
Royal Bourbon Industries
Evolution de l’outil agro-industriel

Située dans une région très agricole de l’Île de
la Réunion, Royal Bourbon Industries perpétue
depuis 1950 la tradition culinaire réunionnaise
et le savoir-faire dans l’utilisation des fruits
tropicaux. Elle a également étoffé son savoir
faire en matière de production agro-alimentaire
en fabricant sous licence localement de grandes
marques nationales. La structure a aujourd’hui 2
unités de production situées à Bras Panon où
sont les produits sous les marques Royal
Bourbon, Maison Rama et Albius les produits
suivants : conserves de haricots et plats cuisinés,
plats exotiques, confitures, jus et desserts de
fruits, produits déshydratés, vanille, épices.

Dès le début de la programmation 2007-2013,
l’entreprise a sollicité l’aide européenne
notamment à travers le FEADER  dans la mise
en place d’un progiciel de gestion intégrée pour
améliorer ses performances de traçabilité
fournisseurs et client. En 2011, RBI a été
soutenu par le FEDER sur le dispositif de soutien
au fret afin de compenser les surcoûts liés
l’éloignement de ses principales sources
d’approvisionnement en matières premières. En
2012, l’usine a pu bénéficier des aides du
FEADER au titre de l’évolution de l’outil agro-
industriel pour moderniser ses outils de
production et accroître sa compétitivité à
l’international.

En 50 ans d’activité, Royal bourbon Industries a
su forger une image de spécialiste de cuisine
réunionnaise (achards, sauces créoles, plats
cuisinés créole…) avec une large gamme de
produits élaborés selon des recettes de l’île ou à
partir de fruits tropicaux locaux (confiture
desserts…). Elle a aussi une activité
d’importation et de distribution de marques
internationales comme Panzani, William
Saurin… Elle opère actuellement  sur le marché
de l’Île de la Réunion vers les GMS, la
restauration hors domicile et les professionnels
ainsi qu’à l’exportation vers Mayotte et le
territoire métropolitain.

Présente également à l’exportation dans l’océan
indien (Ile Maurice, Mayotte, Madagascar) et sur

le territoire métropolitain, RBI produit aussi en
coopération avec une société installée dans l’île
sœur des conserves de haricots lentilles…

RBI est à La Réunion le premier transformateur
en volume de fruits et légumes locaux.

Quelques indicateurs :
Nombre de salariés : 120
Nombre de tonnes d’intrants sur 2012-2013 :
2200 t

Montant des aides FEADER 2012:
UE FEADER : 1 562 430,30 M€
Région: 1 041 620,21 M€

Montant des aides FEDER 2011 et 2013: 848 394 €

Acheminement des intrants :
UE FEDER : 89 000€ (2014)
UE FEDER :  148 205 € (2013)
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