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Yannick SOUPAPOULLE, 31 ans, obtient son baccalauréat 
scientifique option biologie en 1997 et entame l’année suivante un 
DEUG à l’Université de La Réunion en génie des procédés. Cette 
filière couvre les méthodes et techniques qui permettent la 
transformation industrielle de la matière par traitement physique, 
chimique ou biologique. 
 
Après l’obtention de son DEUG, le jeune étudiant s’inscrit à 
l’Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) agroalimentaire et 
poursuit en parallèle une licence de biochimie à l’Université de 
Saint-Denis. Au cours de cette première année d’IUP, il effectue un 
premier stage de découverte d’entreprise au sein de Propain du 
groupe Chane-Lam. Au cours de sa deuxième année à l’IUP, il part 

quatre mois aux Pays-Bas en stage chez DSM Gist, centre de recherche de fabrication de 
levure boulangère. Ce stage obligatoire à l’étranger lui permet de se confronter à une autre 
réalité professionnelle et d’acquérir une expérience nouvelle. Sa dernière année à l’IUP lui 
donne l’occasion de réaliser une mission de stage de 6 mois au sein du groupe Danone 
Réunion, il sera au poste d’assistant qualité grâce au dispositif CODIGE-Inser (Conférence 
des DIrecteurs des Grandes Ecoles- INsertion de Stagiaires dans les Entreprises 
Réunionnaises) soutenu par le FEDER, l’Etat et le Conseil Régional. 

 

 
L’opération CODIGE-Inser, qui permet aux entreprises industrielles réunionnaises de 
développer des projets dans les domaines de la qualité, l’informatique, la recherche et 
développement, l’agroalimentaire (…), est ouverte aux étudiants réunionnais et métropolitain 
de formation supérieure qui peuvent enrichir les compétences des entreprises grâce à leur 
savoir-faire. 
 
Cette expérience conforte Yannick à poursuivre un Diplôme d’Etudes Supérieures 
Spécialisées (DESS) en ingénierie de la production agroalimentaire au cours duquel il 
bénéficie à nouveau du dispositif CODIGE et réintègre Danone pour un stage de 6 mois en 
tant que responsable qualité. Issu d’une famille modeste, Yannick avoue que l’indemnité 
perçue l’a encouragé et facilité la poursuite de ces études. Lors de ce dernier stage, il a eu 
l’opportunité de remplacer par intérim le responsable qualité pendant quatre mois. Pour le 
futur diplômé, cette expérience à ce poste d’encadrement a été très enrichissante puisqu’il a 
eu l’occasion de tester ses potentialités et ses compétences.  
 
Deux mois après l’obtention de son DESS, il obtient un poste de responsable qualité aux 
Armements des Mascareignes mais, un mois plus tard, il obtient une meilleure offre à la 
Chambre d’agriculture. Devenu chargé de mission qualité au sein de la Chambre, Yannick 
s’est occupé par exemple de mettre en place le label rouge pour l’ananas Victoria et pour le 
litchi, filières soutenues par le FEOGA. 
 
En juillet 2009, il devient responsable du pôle développement végétal, là il gère les équipes 
techniques et intervient à plusieurs niveaux : arboriculture, maraîchage, irrigation, agriculture 
biologique, agrotourisme, qualité et export. Il anime le comité pilotage export, il réalise le 
suivi des vergers de letchis ou encore met en place des protocoles en partenariat avec des 
services de l’Etat afin d’aider au mieux les agriculteurs. 

 


