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Montpellier SupAgro et Montpellier SupAgro Fondation organisent pour la dixième 
année consécutive le concours « Graines d’Agro ».
Ouvert aux étudiant(e)s et diplômé(e)s de Montpellier SupAgro ayant un projet ou 
une idée nouvelle à développer, ce concours vise à encourager et récompenser 
les initiatives, développer l’innovation, stimuler la créativité, favoriser l’autonomie 
et l’insertion professionnelle, mais aussi à promouvoir le dynamisme de l’établis-
sement, de ses élèves et de ses diplômés.

Cette année encore, le concours s’est doté d’une enveloppe globale de 10 000 euros répartis en offre de prix 
et de service destinés à soutenir et accompagner les meilleurs projets.
La remise des prix s’est déroulée ce mardi 19 février 2019 sur le campus de La Gaillarde en présence des 
partenaires et des professionnels qui participent à la soutenance de ces projets.

Graines d’Agro, 10 ans de projets innovants
Le palmarès de la 10ème édition

La 10ème édition 
en quelques chiffres :

4 projets lauréats
10 000 € de prix

40 projets candidats
12 projets finalistes

15 experts professionnels mobilisés

Le concours Graines d’Agro 
depuis 2009 :
40 projets primés
471 participants
214 projets présentés
97 500 € de prix
10 entreprises créées ou en création

#1 Prix Graine d’Excellence - Groupa-
ma Méditerranée : Corentin Leroux.

#3 Prix Graine d’Avenir : Pedro Ernesto Iandoli 
Proto, Lucie Cases, Cécile Petit, Chloé Jones.

Projet : Aspexit, prestations externalisées pour accompa-
gner la filière agricole dans l’exploitation, le traitement et la 
valorisation de leurs données en agriculture de précision.

Projet : Spirulink, premier outil de suivi cultural 
connecté pour fiabiliser la production de spiruline.

Projet : Ban’Apparel, production et commercialisation de tex-
tiles biosourcés et biodégradables, fabriqués en valorisant les 
déchets d’une bananeraie au Brésil.

#2 Prix Graine d’Espoir - Gabriel Bu-
chet:  Jean-Baptiste Lefebvre, Hugo 
Chabert, Ophélie Woon, Julien Louet, 
Manuel Labous.

#4 Prix Graine d’Initiative : Marion Salomé et 
Louise Noël.

Projet : La nutrition est un jeu d’enfant, jeu de plateau sur 
la nutrition, pour sensibiliser les collégiens aux enjeux de san-
té liés à leur comportement alimentaire et l’activité physique.


