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Fiche n°5

Visite officielle de la Ministre chargée de l’Outre-mer

FICHE MEDIAS
VISITE DE L’USINE ROTUI - MOOREA
La Ministre chargée de l’Outre-mer a tenu à se rendre sur l’île de Moorea, à l’Usine du
Jus de Fruits ROTUI, car cette entreprise contribue au développement économique de l’île
sœur de Tahiti tout en valorisant les produits locaux.
Historique
L’usine Jus de Fruits de Moorea fut créée en 1981 à l’initiative des planteurs d’ananas
désireux d’exploiter la surproduction d’ananas de l’époque. Ainsi, un premier jus d’ananas vit
le jour sous la marque Rotui, en juin 1981.
En 1984, la société Manutea Tahiti, anciennement Distillerie de Tahiti Moorea (DTM),
reprend l’usine de jus de fruits.
En juillet 2001, la société Manutea fut rachetée par la Brasserie de Tahiti. Aujourd’hui, Jus de
Fruits de Moorea - Manutea est en position de leader sur le marché des jus de fruits, avec ses
marques Rotui et Sunwave.
Afin d’optimiser son développement industriel, et d’obtenir les certifications nécessaires, de
nombreux investissements ont été réalisés depuis 2002, avec le bénéfice de l’aide fiscale
métropolitaine - plus de 7 millions d’euros d’investissements aidés, parmi lesquels l’extension
de l’usine pour le traitement de nouveaux fruits locaux en 2011, ou encore l’acquisition de
matériels et équipements productifs (2002-2004-2005).
Enjeux : qualité et respect de l’environnement
Le savoir faire des sociétés Jus de Fruits de Moorea et Manutea Tahiti est basé sur
l’exploitation des fruits tropicaux, et plus précisément les fruits locaux (ananas,
pamplemousse, goyave, mangue, noni). Cette valorisation se fait sous la forme de jus de
fruits, de confitures, de fruits confits, de liqueurs et eaux de vie, de vinaigres de fruit, de
chocolats, de biscuits, etc.
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Une collaboration existe entre le laboratoire de « Recherche et Développement » de JFM et
les laboratoires locaux : des analyses micro-biologiques d’échantillons issus de la production
de jus de fruits sont faites quotidiennement pour garantir au consommateur un jus de grande
qualité. Le laboratoire de Recherche et Développement est équipé de tout le matériel
nécessaire à la conception et à la réalisation de prototypes de produits susceptibles d’être
commercialisés.
Enfin, développement industriel rime avec respect de l’environnement puisque le site de
production s’est doté d’un système de traitement des eaux usées (station de relevage), et d’un
émissaire long de plusieurs kilomètres qui permet d’évacuer au large du lagon l’eau ainsi
purifiée, afin de respecter la faune et la flore de Moorea. Un circuit de recyclage des eaux de
refroidissement est en place depuis 2007 et un projet de compostière, permettant la
revalorisation des déchets, devrait voir le jour en 2012. D’autre part, cette industrie est la
seule en Polynésie à posséder une chaudière à gaz, plus écologique que celle au fuel. L’usine
prévoit également l’installation d’une centrale photovoltaïque afin d’utiliser l’énergie solaire.
Au total, ce sont près de 350 millions de Fcfp qui ont été investis sur le site de l’usine de jus
de fruits de Moorea.
Les chiffres clés







Chiffre d’affaires 2010 : 950 millions de Fcfp
Volume produit 2010 : 38.500 HL (jus et punchs, tous parfums confondus)
emploient à ce jour 43 personnes et collaborent avec une soixantaine de cultivateurs
la société a obtenu, en avril 2006, la certification ISO 9001, version 2000. La norme
ISO 22000, spécifique à la sécurité alimentaire a été obtenue en mai 2009. Le prochain
objectif est l’obtention de la norme ISO 14000 relative au management
environnemental,
La direction : Président Directeur Général, M. Jean-Pierre FOURCADE. Directeur
Général, M. Hubert VIARIS DE LESEGNO. Directeur des opérations, M. JeanMichel MONOT.
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