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Montpellier 
SupAgro

 1 600 étudiants 

750 élèves ingénieurs

850 élèves en licences professionnelles, 

masters, mastères et doctorants

 29% d’étudiants internationaux

 80 enseignants-chercheurs 

et cadres scientifiques

 345 intervenants extérieurs en 

formations (entreprises et organismes 

de recherche)

 3 cursus d’ingénieurs et 15 options

 4 départements de formation et de 

recherche

 3 instituts et 2 domaines agricoles 

expérimentaux

 21 unités mixtes de recherche

Chiffres
Clés

Montpellier Supagro a créé fin 2009 dans le cadre de la loi 

sur la liberté et l’autonomie des universités une fondation 

universitaire : Supagro Fondation. 

Son rôle est de rassembler des entreprises, des institutions 

partenaires, des diplomés et des étudiants qui souhaitent 

s’engager collectivement au côté de Montpellier Supagro  

pour faire face aux enjeux agronomiques en soutenant 

des projets favorisants l’insertion professionnelle des 
étudiants et l’innovation pédagogique, scientifique 
et technique autour d’axes forts que sont : 

  les systèmes alimentaires durables,
  la transition agro-écologique,
  les outils prédictifs et décisionnels du vivant,
  l’innovation et l’entrepreneuriat,
  la vigne et le vin,
  l’international.

Une nouvelle stratégie 2016-2020 
et un nouveau modèle pour une fondation 
au service des projets

En 2015, la nouvelle stratégie de la Fondation à horizon 2020 a été co-construite par l’ensemble de ses acteurs. Au 

travers de plusieurs rendez-vous, ateliers et entretiens, une réflexion a été menée qui a permis de partager enjeux, 

perspectives et évolutions vers un modèle économique durable et ambitieux pour le prochain quinquennat. La 

fondation avec toutes les parties prenantes concernées, a proposé une nouvelle stratégie partagée, fondée sur 4 

priorités : Solidarité et  diversité, Chaires et think tank, Innover et entreprendre, Savoirs et initiatives

Pour déployer cette nouvelle stratégie, 
ensemble, relevons l’objectif de lever 

3 millions d’euros en 5 ans !

La Fondation a achevé en 2015 un premier cycle de 5 années d’activité. Cinq années d’évolution où, grâce à ses 

membres, elle a mis en place son fonctionnement, et construit des dynamiques avec les différents acteurs internes 

et externes à Montpellier SupAgro. Cette période a été marquée par le passage d’un modèle « généraliste » à 

une fondation de « projets ». Ce changement a permis de faire émerger de nouveaux projets tels que le Fonds 

d’Actions Sociales, le concours Graines d’Agro ou la chaire d’entreprises AgroSYS et de réaliser une prospection 

ciblée de donateurs rencontrant une adhésion plus forte de partenaires, particuliers et entreprises. Ce bilan positif 

a permis de réfléchir à engager un nouveau cycle. 
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SupAgro FondAtion 

En 2015

 7 membres fondateurs

 Capital de 83 652  €  au 31/12/2015 

/ 450 000 € de départ

 Fond d’émergence de 32 957 € 

 118 donateurs particuliers 

/ don moyen de 136 €  

 29 entreprises, associations 

et fondations mécènes  

DEPuIS LA CRéAtIon

 Près de 1 704 800 € de dons

(numéraire, nature et compétence)

 309 dons de particuliers et

65 d’entreprises 

 117 € : montant moyen du don 

particulier

 4 programmes de 20 projets soutenus 

Jean-paul pAlAncAde
Président de Supagro Fondation

Directeur Général d’AgroSud

Anne-lucie WAcK
Directrice générale de
Montpellier SupAgro

© D.Maugendre/ Fish Eye

renaud FreMont
Président de  

Montpellier SupAgro Alumni

2015, unE AnnéE chARnIèRE
Et un bIlAn pOSItIf



une volonté forte de Montpellier Supagro est de permettre l’accessibilité 

des formations à tous les étudiants, sans distinction d’origine sociale 

ou de nationalité. Le Fonds d’Action Sociale (FAS) créé en 2012 aide 

financièrement les étudiants se trouvant dans une situation ponctuelle 

d’urgence très difficile pouvant les contraindre à arrêter leurs études ou les 

mettant en danger sur le plan sanitaire. 

En soutenant le FAS, la fondation contribue au renforcement de 

l’ouverture sociale de l’établissement. En conduisant une campagne de 

collecte de dons au sein même de l’établissement et auprès des diplômés, 

elle facilite et renforce la solidarité entre étudiants, salariés et diplômés.

La distribution du FAS est assurée par la commission des bourses. 

L’aide octroyée est déterminée en fonction du montant total disponible, du 

nombre d’étudiants en situation d’urgence et de leur situation économique 

respective. 

En 2015, 2 commissions se sont réunies et ont examiné 39 demandes.          

21 étudiants ont bénéficié d’une aide (6 de 500€ et 15 de 300€). 

le bilan de cette collecte 2015 est de 6 620 € grâce aux dons de 29 

donateurs pour un don moyen concernant les donateurs particuliers 

de 228 €. 
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  progrAMMe « SolidArité & diverSité » 

Pour favoriser la solidarité entre générations et avec le Sud à travers des bourses.

  progrAMMe « innover & entreprendre » 

Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par la sensibilisation des étudiants à travers la création de concours, 

concours coaching et challenge d’innovation autour de l’incubateur d’entreprises innovantes.

  progrAMMe « chAireS & thinK tAnK » 

Pour catalysez l’émergence de projets d’envergure d’enseignement et/ou de recherche en cohérence avec la 

politique scientifique et partenariale de l’établissement.  

  progrAMMe « SAvoirS et initiAtiveS » 

pour soutenir l’organisation de conférences thématiques et de projets collectifs d’étudiants et de diplômés 

de Montpellier SupAgro

fOndS d’ActIOn SOcIAlE : lE fAS  

Témo ignage
  ines SuAYong, 
etudiante en 2ème année 
d’ingénieur Agronome

© SupAgro Service Communication - FL

programmes souTenus  
par la fondaTion en 2015

Soutenez Montpellier SupAgro 
à travers les 4 programmes de sa fondation !

En 2015, Supagro Fondation a soutenu plus de 10 projets grâce à la mobilisation 
de ses donateurs. Pour une meilleure lisibilité, la fondation a créé 4 nouveaux 
programmes afin de soutenir l’ensemble de ses projets autour de valeurs et 
objectifs partagés. 

Programme « solidarité & diversité »

Soutenez nos étudiants en difficultés
et contribuez à leur réussite !

Porteur : Jérôme thonnAt, 
Directeur des Services d’Appui (DSA), Jerome.thonnat@supagro.fr 

C             ontinuer mes études à 
Montpellier SupAgro 
était une  si grande 

opportunité que j’ai décidé dans 
un premier temps de mettre de 
côté les difficultés financières qui 
se présentaient. La réalité m’a 
rapidement rattrapée et heureu-
sement la bourse FAS était là! 
Elle m’a soutenue et encouragée 
au moment où j’en avais le plus 
besoin ; j’ai pu payer un mois 
de loyer. Je n’ai donc pas hésité 
à m’engager dans la campagne 
d’appel à don «Class Gift 2015» 
afin que le maximum d’étudiants 
puisse bénéficier de la chance 
que j’ai eu.»

à noter :  
les associations étudiantes et de diplômés soutiennent le FAS ! 
Merci à la Junior Entreprise de Montpellier SupAgro : JEMA et à 
l’équipe de la RDD2015 pour les dons de 100€ et 1000€ pour le FAS !
Merci également à la Promo 72 d’Alumni pour leur don de 500€
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Supagro Fondation soutient chaque année l’attribution de bourses 

internationales d’excellence. A ce jour, ces bourses couvrent une partie 

des frais de scolarité des étudiants.

L’établissement attire de plus en plus d’étudiants étrangers, très motivés et 

au niveau académique excellent, mais qui ne sont pas toujours en mesure 

de financer leur mobilité. La fondation offre chaque année l’opportunité à 

une dizaine d’étudiants étrangers de faire une partie de leurs études à 

Montpellier SupAgro. 

En retour de cette aide, les étudiants deviennent de véritables ambas-

sadeurs de l’établissement et pourront devenir de futurs partenaires 

professionnels.

bOuRSES IntERnAtIOnAlES 
d’ExcEllEncE 

J e remercie tout d’abord la 
fondation pour la bourse 
qu’elle m’a octroyée. Sans 

cette bourse, je n’aurais pas pu 
continuer mes études et réaliser 
mon projet : celui de créer une 
entreprise, de nouveaux produits 
et des emplois au Sénégal.

B énéficier de la bourse de SupAgro fondation a été pour moi une belle opportunité de continuer  mes études en France 
car mes moyens financiers ne me permettaient pas de réaliser ce projet. Cette bourse m’a permis aussi d’acquérir des 
compétences indispensables  pour faire carrière dans la recherche et la consultance comme je le désire.»

U n geste simple, faire 
un don pour les 
bourses Internationales 

d’Excellence, et permettre à un 
jeune d’accéder à une formation de 
Montpellier SupAgro qu’il n’aurait 
pas les moyens de s’offrir, c’est le 
moins que je puisse faire quand je 
mesure ce que mon passage dans 
cet établissement m’a apporté. 

Témo ignage

  Khadidiatou SeYe, Sénégal, 
etudiante Boursière,
SAAdS 2ème année

Témo ignage

  isis ohouSSou, côte d’ivoire,  
etudiante boursière en Master 
2ème année – Santé des plantes

Témo ignage

  Antoine tAlhouK, 
donateur et Alumni (M70) 

TUNISIE

 une étudiante – parcours M2 SEPMEt

« Semences et plantes en milieux 

méditerranéen et tropical » camEroUN

 une étudiante – IA 2

madagaScar

 un étudiant - Parcours M2 RESAD 

« Ressources systèmes agricoles, 

développement»

SéNégal

   trois étudiantes – SAADS 2

 un étudiant – SAADS 3

côTE d’IvoIrE

 une étudiante – parcours M2 SDP

« Santé des plantes »

Bourses SupAgro Fondation 
2015-2016 

24 905 €  
pour 8 boursiers

MASter 3A « AgronoMie-AgroAliMentAire » 

Bourses SupAgro Fondation (montant de 5 700 € / étudiant)

ingénieur AgronoMe et 

ingénieur SAAdS

Systèmes Agricoles et 

Agroalimentaires Durables au Sud

Bourses SupAgro Fondation 

(montant de 1561 € / étudiant)

Depuis 2010, la fondation a soutenu plus de 58 étudiants 
pour un montant de 236 933 € distribué

 PARC : Production animale en région chaude

 SDP : Santé des plantes

 SEPMEt : Semences et plants en milieux
méditerranéen et tropical

Soutenez l’ouverture sociale 
et la solidarité à l’international !

Programme « solidarité & diversité »

Porteur : Jérôme thonnAt, 
Directeur des Services d’Appui (DSA),
Jerome.thonnat@supagro.fr 
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un nOuvEAu pROgRAMME 
StRuctuRAnt Et AMbItIEux !

Programme « innover & entrePrendre »

un pARtEnARIAt fORt Et ESSEntIEl 
AvEc lES EntREpRISES !

2 pROjEtS En bREf !

  l’incuBAteur AgrovAlo MéditerrAnée 

L’incubateur est dédié au développement de projets d’entreprises innovantes dans 

les secteurs de l’agronomie, l’agroalimentaire et l’environnement. Il accueille des 

étudiants, des chercheurs, des doctorants et tout porteur ayant une innovation à 

développer en partenariat avec un laboratoire du campus. 

  le diplôMe etudiAnt-entrepreneur

Dans le cadre de PEPItE LR (pôle régional pour l’entrepreneuriat étudiant), il s’agit 

de proposer un accompagnement des porteurs de projet étudiant ou jeune diplômé 

par un référent de l’établissement et un professionnel, pendant 1 an. L’objectif de ce 

parcours est de faire émerger les idées d’entreprises de toutes natures.

  le concourS d’idéeS innovAnteS : grAineS d’Agro (p.10 et 11)

  le concourS-coAching « lA StArt-up eSt dAnS le pré » (p.9)

  l’Appui Aux ModuleS de ForMAtion

Plusieurs modules d’enseignement intègrent l’entrepreneuriat

et l’innovation tout au long du cursus

Des dispositifs et actions d’accompagnement
à la création d’entreprise

concourS 
« vigneronS et terroirS d’Avenir » lA StArtup eSt dAnS le pré

A dVini, organise en partenariat avec Montpellier 
SupAgro et son Institut des Hautes Etudes 
de la Vigne et du Vin,  un concours pour 

encourager l’installation de jeunes vignerons dans 
des terroirs français d’exception, porteurs de projets 
solides et ambitieux sur des zones viticoles à fort 
potentiel qualitatif. Par un don d’Advini à SupAgro 
Fondation, ce concours est doté de 100 000 euros 
de gains, composé d’une bourse de 80 000€ et des 
journées d’accompagnement et de conseils délivrés par 
des experts et partenaires d’AdVini. Les résultats du 
concours seront communiquées le 9 juin 2016.

C             e concours - coaching permet, en 48h, d’amener 
les outils des start’ups au service de tous les 
créateurs d’entreprises pour développer et 

renforcer leur projet en étant coachés et accompagnés 
par des entrepreneurs et des acteurs économiques. Elle 
s’est associée en 2015 au concours AgreenStartup, pour 
proposer un concours de start’up mêlant innovation 
et agro-écologie pendant deux jours dans les locaux 
des Chambres d’agriculture à Paris et au Salon de 
l’agriculture.

à noter : 

2 lauréats de Montpellier SupAgro : 3ème prix pour le projet 
Termatière pour la valorisation des déchets de la filière 
vini-viticole et Prix « coup de cœur » du jury pour le projet 
Transfarmers, un pot de fleurs de lombricompostage.

Porteur : pascal penY, 
Chef du Service « Partenariats »,  
Pascal.peny@supagro.fr

outre le développement qualitatif de l’appui à la création d’entreprise, de la sensibilisation et la formation à 

l’entrepreneuriat et l’innovation, le programme ambitionne de créer une dynamique pérenne, multi-partie 

prenante et de communiquer largement autour de ces activités. Budget annuel : 120 000€.

Ce programme a plusieurs perspectives : Le développement du mécénat pour le financement de son 

fonctionnement et de ses actions et du parrainage/mentorat de porteur de projet. La création et l’animation 

d’un groupe « innover et entreprendre » avec la possible création d’un Fab Lab « ouvert » pour tester, 

prototyper et échanger autour de projets innovants.
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gRAInES d’AgRO 2015 

Programme « innover & entrePrendre »

Ce concours organisé par Montpellier SupAgro, Montpellier SupAgro 

Alumni et l’InRA a pour ambition d’encourager la créativité, l’autonomie, 

l’innovation et l’envie d’entreprendre de ses étudiants et diplômés qui ont 

une idée, un projet et qui souhaitent les concrétiser. Il décerne chaque 

année trois à quatre prix pour un montant total de 10 000€.

Les lauréats de la 7ème édition du concours ont été récompensés pour 

la qualité innovante de leurs idées. Grâce à leur ingéniosité, ils ont su 

convaincre le jury de la faisabilité de leurs projets qui mettent en avant 

des solutions locales et durables en matière de fabrication de produits 

agroalimentaires et de gestion des agro-écosystèmes.

Soutenez l’entrepreneuriat étudiant 
et la prise d’initiative

Pour cette édition, le principal mécène, diam Bouchage, représenté 

par Dominique tourneix son Directeur Général, a décerné le prix 

d’excellence « diam Bouchage ». 

A noter également cette année que les étudiants ont soutenu 

financièrement le concours à travers le don de la Junior Entreprise de 

Montpellier SupAgro : JeMA.

  prix grAine d’excellence - diAM BouchAge : 4000 €.

proJet BABelicot 

Production d’une gamme de conserves pour nourrissons et jeunes enfants 

valorisant les excédents de production maraichère biologique du nord 

Finistère. Porté par Benjamin Faucher et Eléonore Faucher, diplômée 

Montpellier SupAgro en 2008 et 2007.

  prix grAine d’eSpoir – gABriel Buchet : 3000 €

proJet glAcier–pâtiSSier à MoSSoro 

Création d’une entreprise de glacier-pâtissier à la française, artisanal & 

équitable, dans l’état de Rio Grande do norte au Brésil. Porté par Vincent 

Gallego, étudiant Montpellier SupAgro.

  prix grAine d’Avenir : 1500 €

proJet BiScuitS doole 

Fabrication d’un biscuit enrichi en protéines et destiné aux enfants 

défavorisés, fabriqué au Sénégal avec des céréales locales (sorgho et niébé). 

Porté par Diamilatou Anne, Mathilde Ansorbolo et Awa Kane, étudiantes 

Montpellier SupAgro.

  prix grAine d’initiAtive : 1500 €

proJet leS Agro’nAuteS 

Caractérisation des agro-écosystèmes durables via une méthodologie 

spécifique et communication des résultats grâce à des vidéos et des articles 

de vulgarisation, ou encore de fiches techniques, disponibles en ligne. 

Porté par un collectif de 9 étudiants de Montpellier SupAgro mené par Elia 

Vieussens.

D iam Bouchage soutient le 
concours Graine d’Agro 
car l’entreprise soutient 

l’esprit d’entreprendre et d’initiative 
qu’on retrouve dans les valeurs 
d’entrepreneuriat. »

C e concours nous a permis 
de confronter notre 
projet à des experts, 

avec un œil critique sur les 
aspects techniques dans les 
«disciplines» enseignées au sein 
de Montpellier SupAgro. Cela 
change des banques. Présenter 
notre projet professionnel 
devant notre ancienne école, 
et en plus gagner le 1er prix, 
quelle fierté ! Cela nous a 
conforté dans nos orientations, 
maintenant, au boulot !»

Témo ignage
  dominique tourneix,

directeur général,  
diam Bouchage 

Témo ignage
  Benjamin FAucher,        

eleonore FAucher,  
co-porteur du projet
« Babelicot », diplômée 
de Montpellier SupAgro 
en 2007  ils ont soutenu graines d’Agro :

INRA 2012

Pantone
377C

grAineS d’Agro
Depuis 2009

29 projets primés

337 participants

142 projets présentés

69 000 € de prix

7 entreprises innovantes 

créées ou en création

Chiffres
Clés

Porteur : pascal penY, 
Chef du Service « Partenariats », Pascal.peny@supagro.fr
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chAIRE d’EntREpRISES
AgROSYS 
« Ingénierie pour des agrosytèmes durables »

Programme « Chaires & think-tank »

une quinzaine de  projets et de rendez-vous 
scientifiques et professionnels ont mobilisés étudiants, 

entreprises et enseignants-chercheurs en 2015

Deux ans après son lancement le 3 février 2014, la chaire d’entreprises 

AgroSYS joue son rôle de portail et de catalyseur de projets entre les entre-

prises, la recherche, l’enseignement et les étudiants. Les premiers travaux 

de stages autour de la conception et de l’ingénierie de systèmes agricoles 

durables sont  désormais valorisés au travers de synthèses accessibles à 

tous dans le cadre de rendez-vous professionnels et scientifiques. Les étu-

diants ont investi plusieurs thèmes prioritaires pour la Chaire comme la 

caractérisation et la gestion de la qualité des sols, la conception et l’éva-

luation de stratégie de protection durable des cultures, la place et le rôle 

des infrastructures agro-écologiques ou encore l’intérêt de la modélisation 

des agrosystèmes ou de l’utilisation des tIC en agriculture de précision.

un séminaire, co-organisé le 23 octobre dernier avec AGRotIC Services 

de Montpellier SupAgro,  sur les potentialités des images issues de drones 

dans la conduite de la vigne, a réuni plus de 70 professionnels. Plus 

récemment, le 3 novembre, une conférence à destination des étudiants 

et  des entreprises, a permis de faire un état des lieux sur les enjeux du 

biocontrôle, l’évolution de ce marché et la place que ces solutions peuvent 

prendre dans la protection des agrosystèmes.

De nouveaux événements sont programmés en 2016 dont un colloque le 3 

mars sur « Que sait-on de l’impact du cuivre et des produits phytosanitaires 

sur la vie des sols »  associant à la fois des travaux d’étudiants et de 

chercheurs et 2 rendez-vous fin 2016 : une conférence-débat autour  des 

conditions de transition des exploitations vers des agrosystèmes durables 

« Quels intrants pour une agro-écologie durable ? » et un colloque sur 

l’efficience des systèmes de cultures vis-à-vis de l’eau à l’échelle des 

territoires et des filières, en partenariat avec l’AFEID (association française 

de l’eau, de l’irrigation et du drainage). De nouvelles occasions de mobiliser 

et débattre entre professionnels, scientifiques et enseignants !

20 étudiants de l’option Production Végétale Durable (PVD) de 
Montpellier SupAgro – Réalisation d’un diagnostic de la qualité des 

sols dans le cadre du projet de territoire Regain avec la SCP.

Innover par et pour la formation 
et contribuer à la transition écologique

Ils soutiennent la chaire AgroSYS :

L a chaire a été le catalyseur 
de réflexions sur le 
thème de la salinisation 

et de la vulnérabilité des 
systèmes de production en zone 
littorale, et aujourd’hui le cadre 
qu’offre AgroSYS nous permet 
d’envisager des actions phares 
et collaboratives sur ce thème. 
La rencontre avec Advini s’est 
également concrétisée par une 
bourse CIFRE, celle d’Etienne 
Fayolle dans le bordelais. 

L e travail avec un stagiaire 
de la Chaire a permis de 
prendre du temps pour se 

focaliser sur des enjeux transver-
saux (qualité de l’eau, résistances 
aux herbicides) autour d’une 
thématique complexe qu’est la 
durabilité du désherbage.  

L e stage en partenariat entre la Chaire 
et BASF m’a permis de confronter aux 
pratiques réelles des agriculteurs les grands 

principes théoriques de la littérature. Si certains 
leviers sont bien maitrisés, d’autres mériteraient 
d’être approfondis. 

Témo ignage
  dr. hdr Stéphane FollAin, 

Maître de conférence 
Science du Sol, uMr liSAh 

Témo ignage
  geraldine BAillY, ph.d, 

Sustainable Agriculture 
department chez BASF 

Témo ignage
  etudiant 2ème année 

ingénieur agronome en stage césure SITE dE la chaIrE : 
www.supagro.fr/agrosys
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AgROtIc SERvIcES Et 
EMERgEncE dE lA chAIRE 
« Agriculture Numérique » et du Mas Numérique

Programme « Chaires & think-tank »

challENgE INNov’agro

Pour la deuxième année consécutive le challenge InnovAgro soutenu par 

la société SMAG a connu un franc succès. La nouveauté cette année a été 

l’intégration des étudiants de  Montpellier Business School qui ont rejoint ceux 

des écoles d’Epitech et de Montpellier SupAgro pour former de réelles équipes 

pluridisciplinaires. Entrainés dans l’élan de la CoP 21, les étudiants ont planché 

et phosphoré sur les potentiels offerts par les objets connectés pour aider 

l’agriculture à répondre aux enjeux climatiques. La semaine de Challenge s’est 

soldée par une présentation au Corum juste avant la conférence du visionnaire 

Jimmy Wales, cofondateur de Wikipédia. Cette belle session laisse présager une 

belle édition 2017 structurée autour d’un nouveau module dédié à la créativité 

et l’innovation pour les étudiants AgrotIC.

SémINaIrE QgIS

Le séminaire QGIS organisé comme tous les ans en novembre s’est réalisé 

cette année en partenariat avec le oSGeo-fr et a réuni 107 personnes 

pour partager les évolutions du logiciel SIG libre et gratuit. Soutenu par 

des entreprises mécènes via SupAgro Fondation, cet évènement annuel 

est l’occasion de faire rencontrer étudiants, enseignants chercheurs et 

professionnels pour se connaitre et souvent commencer à identifier des 

profils et des thématiques de stage d’intérêt.

chaIrE agrIcUlTUrE NUmérIQUE
& maS NUmérIQUE

2015 a été aussi et surtout une année de développement pour AgrotIC 

Services avec l’embauche d’un ingénieur pour assurer l’émergence et 

préparer en 2016 le lancement d’une deuxième Chaire portée par SupAgro 

Fondation, la chaire d’entreprises Agriculture et son premier projet 

structurant : le Mas numérique. 

En effet, pour s’inscrire dans la durée et renforcer les actions collectives, 

AgrotIC Services évoluera en 2016 en une Chaire d’entreprises Agriculture 

numérique. L’objectif de cette Chaire portée par Bruno tisseyre et animée 

par Léo Pichon sera de fédérer l’ensemble des acteurs de l’agriculture 

numérique au sein d’actions collectives (séminaires, observatoire de 

l’agriculture numérique, conception de formations continues, veille et état 

de l’art collectif, etc.)

Dans le cadre de cette Chaire sera également lancé le Mas numérique.  A 

l’initiative des sociétés SMAG et Vivelys et porté par Montpellier SupAgro, 

le Mas numérique est une exploitation méditerranéenne équipée sur 

l’ensemble des processus de production de solutions et services numériques 

opérationnels et commercialisés. De la vigne à la vente du vin, de 

l’observation agro-climatique aux interventions parcellaires en passant par 

l’aide à la décision, l’organisation des travaux et la gestion des ressources, le 

Mas numérique sera un formidable site pour favoriser l’appropriation et 

identifier les opportunités offertes par le numérique en agriculture 

notamment via des démonstrations et des formations initiales et continues.

Fort de ses 3 ans d’expériences, agroTIc Services poursuit et fait évoluer 

ses actions de liens entre les activités de recherche et d’enseignement et 

les professionnels de l’agriculture numérique en s’appuyant fortement sur 

Supagro Fondation.

L e Challenge Innov’agro 
est une formidable 
opportunité pour les étu-

diants de s’initier à la démarche 
d’innovation et à l’entrepreneu-
riat. L’occasion pour Smag, édi-
teur de solutions high-tech pour 
le marché agricole, d’apporter 
sa double expertise « AgroTIC » 
et d’échanger autour de projets 
collaboratifs prometteurs. A 
rééditer en 2016 !»

Témo ignage
  Anthony clenet, 

directeur Marketing 
produit et innovation, 
SMAg

I nvestie dans l’innovation 
depuis sa création, Vivelys 
a souhaité s’impliquer dans 

le Mas Numérique, dès le départ 
du projet. Véritable vitrine 
matérialisant la révolution 
numérique de l’agriculture, c’est 
le lieu idéal pour présenter nos 
technologies en situation, tisser 
des partenariats, et renforcer 
nos liens avec la recherche 
etl’enseignement.

Témo ignage
  nicolas BernArd, 

chef de produit «vigne», 
vivelys 



16 17

chAIRE unEScO 
AlIMEntAtIOnS du MOndE

thInk tAnk « vIgnE Et vIn »
Programme « Chaires & think-tank »

Au mois d’août 2015, après approbation du rapport d’activités 2011-

2015 par un comité d’évaluation, la  chef de la section de l’enseignement 

supérieur de l’unESCo a informé la direction de Montpellier SupAgro que 

la labellisation de la Chaire Alimentations du monde était renouvelée pour 

une période de quatre ans (jusqu’à 2019). Les évaluateurs ont souligné

« la qualité du travail réalisé par la Chaire » pour ses quatre premières 

années d’activités (2011-2015).

pluS d’inForMAtionS Sur
www.chaireunesco-adm.com

 
contAct
Damien Conaré
Secrétaire Général
damien.conare@supagro.fr

Renouvellement du label UNESCO
pour 4 ans

Directeur de la Chaire : nicolas BricAS,
uMR Moisa, nicolas.bricas@cirad.fr 

Porteur du projet: hervé hAnnin, 
Directeur, Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin, herve.hannin@supagro.fr 

Visite du M.I.N de Montpellier lors de la conférence internationale
« Politiques alimentaires urbaines » organisée par la Chaire UNESCO (novembre 2015).

Filière emblématique de Montpellier SupAgro, ce think tank « Vigne et vin »

se structure aujourd’hui autour de 3 axes thématiques : 

1/ les cépages originaux : la vinodiversité en partenariat avec Wine 

Mosaic dans le but de renforcer le dialogue avec la filière sur les questions 

ampélographiques. 

2/ la promotion des prospectives publiques dans le secteur vigne 

et vin en partenariat avec France Agrimer.

3/ les achats et approvisionnements dans le secteur vigne et vin 

qui est un secteur peu représenté dans les métiers et les formations. 

En 2015, avec le soutien de SupAgro fondation, Héloïse Mahé, ingénieure 

agronome option viti-oeno, a réalisé une étude sur « la préservation et la 

valorisation  des cépages rares des régions nord méditerranéennes », 

en collaboration avec l’association Wine Mosaic qui a permis de recenser et 

d’étudier des pistes de développement pour 74 cépages autochtones. 

Elle en a  présenté le contenu le lundi 15 février 2016 lors du salon Vinisud .

Le résultat de cette étude est téléchargeable sur le site internet de la fondation.
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AgROStudEntS fOR thE 
futuRE - ASf

cOngRèS bffM : 
« Biorefinery for food, fuels and materials » 

cEllulE « cApeye » 

Programme « savoirs & initiatives »

Ce congrès a été un succès touchant près de 130 étudiants, de 15 nationalités et 21 écoles différentes. Ce sont 

au total plus de 12 intervenants qui ont participés à 4 conférences, 17 ateliers, théâtre forum…etc.

plusieurs temps forts ont rythmés ces journées : 

- un travail d’introspection pour chaque participant, autour de leurs valeurs, leur projet professionnel mené par 

Jean thierry Winstel, Dirigeant-Fondateur de BIo-Viva.

- La Social Cup, organisée notamment par KissKissBankBank, Make Sense et La banque Postale qui est la coupe 

de France de l’entrepreneuriat étudiant où 17 étudiants ont présenté une dizaine de projets devant les jurys,

- La projection du film «Ceux qui sèment» réalisé par Pierre Fromentin à partir du travail d’un collectif d’étu-

diants sur le thème de l’Agriculture Familiale.

Co- organisé par Montpellier SupAgro, l’InRA, le CIRAD, Agropolis International, 

la Chaire unesco « Alimentation du Monde », l’Ecole nationale Supérieure de 

Chimie de Montpellier et l’université de Montpellier, la conférence a réuni 147 

participants académiques, institutionnels et industriels, représentant 27 pays de 

tous les continents. Les questions traitées ont porté sur 1) la nécessité de mettre en 

place des approches globales et intégrées des usages alimentaires et non-alimen-

taires des ressources renouvelables, 2) le besoin vital d’innovations scientifiques 

et industrielles pour assurer la transition vers la bioéconomie et 3) la nécessité de 

développer de nouveaux concepts organisationnels tant au niveau économique 

que social et urbain. L’atelier «Young Scientist Workshop», organisé par et pour 

les doctorants et post-doctorants, a également rencontré un très grand succès. Il a 

clairement souligné l’intérêt des jeunes chercheurs pour ces sujets.

En 2016, la cellule CAPeye mène une étude sur le rôle de la PAC dans le déve-

loppement de l’agriculture périurbaine, à partir d’une enquête approfondie sur 

le cas de la Métropole de Montpellier. CAPeye travaille sur une recherche sur les 

performances économiques, sociales et environnementales des «petites fermes» 

et participe activement au programme AgreenCamp porté par Agreenium où elle 

coordonnera la mise en place de deux modules de formation à distance sur la 

PAC. Ce projet est financé pour les 4 premières années par Agropolis Fondation. 

Porteur du projet : lisa courBette et hélène KergoAt, 
Présidente et Vice-Présidente de IAAS Montpellier, lisa.courbette@supagro.fr et helene.kergoat@supagro.fr

Porteur du projet : eric duBreucQ,
Département de formation et de recherche « Sciences des Agro-Bio Procédés » (SABP),
Eric.Dubreucq@supagro.fr

Porteur du projet : Sophie thoYer et pauline lécole, 
Département de formation et de recherche « Sciences Economiques Sociales 
et de Gestion » (SESG), 
pauline.lecole@supagro.fr 

CAPeye est une cellule de formation et de ressources sur la Politique Agri-

cole Commune. Ce projet s’appuie sur un site web (https://www.supagro.fr/

capeye/) qui propose des informations et des analyses sur la PAC et sa réforme, 

ainsi qu’un portefeuille d’activités pédagogiques et de cours sur la PAC. 

Après Wageningen en 2013, le second congrès international « Biorefinery for 

food, fuels and materials » (BFFM 2015) s’est tenu du 15 au 17 Juin 2015 sur le 

campus de la Gaillarde de Montpellier SupAgro.

organisé par un collectif d’étudiants de Montpellier SupAgro en partenariat avec Ingénieurs Sans Frontières (ISF) 

et International Association of students in Agricultural and related Sciences (IAAS), ce congrès avait pour but de 

donner du sens à leur futur métier, d’être acteur et de se donner les moyens d’agir. Ils ont décidé de réunir des 

étudiants en agronomie et agroalimentaire du monde, du 19 au 22 novembre 2015 pour débattre sur le thème :

« les systèmes alimentaires durables dans les pays du Sud ».

twitter : @CAPeye34
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Montpellier SupAgro a confirmé l’intérêt stratégique de développer des collaborations avec les Alumni notamment 

pour favoriser l’insertion des diplômés, renforcer la valeur de la marque et la visibilité de Montpellier SupAgro.

En 2015, l’association s’est notamment impliquée sur le dossier de la «Césure», dans la réalisation et le co-

financement d’une enquête réalisé par la JEMA sur l’impact de la césure, sur l’insertion et les compétences de nos 

diplômés.

Depuis plus de 2 ans, la fondation travaille au renforcement des interactions avec les Alumni. Dans ce sens, la 

fondation est intervenu lors de l’Assemblée générale du 27 juin 2015 de Montpellier SupAgro Alumni afin de 

présenter son activité et les projets soutenus.

En 2015, 77 diplômés ont éffectué un don pour soutenir les projets de la fondation pour un montant total de 11 

575 €. Leur soutien est fléché principalement au Programme « Solidarité et Diversité » pour des bourses en faveur 

des étudiants en difficultés et également au Programme « Innover et Entreprendre » favorisant la sensibilisation à 

l’entrepreneuriat des étudiants. Merci pour votre générosité !

lors de son rassemblement le week-end du 6 juin 2015, la promo 72 a eu l’occassion de revenir sur le 

campus de l’école. Suite à ce week-end de retrouvailles, l’association de la promo 72 a effectué un don 

pour le Fonds d’Action Sociale. 

lES AluMnI, lES étudIAntS 
Et lA fOndAtIOn, 

un Partenariat gagnant !

Le développement de partenariats avec les associations étudiantes est un axe important de la fondation. Cette 

année a été l’occasion d’intéragir avec les étudiants et leurs associations à travers de la communication croisée, 

l’accompagnement dans leur projet et l’appui à la prospections d’entreprises. Ils sont de véritables ambassadeurs, 

sur le campus et également en dehors au cours de leur stage, alternance, etc. La présence de la fondation est donc 

naturelle lors de temps forts comme la rentrée des première année, le Forum Métier et à l’occasion de la Remise 

Des Diplômes.

Que ce soit individuellement à travers la campagne « Class Gift 2015 » ou à travers leurs associations, les étudiants 

ont encore fait preuve d’une grande mobilisation et de solidarité. Lors de cette campagne d’appel à dons de fin 

d’année la JEMA a effectué un don de 500€ ainsi que l’équipe de la Remise Des Diplômes 2015  qui a remis un 

chèque de 1000 € pour le Programme « Solidarité et Diversité ».

supagro fondaTion, 
unE fOndAtIOn Au SERvIcE 
dES étudIAntS !

MERcI à lA pROMO 72 ! 
dES étudIAntS « dOnAtEuRS » 
Et AMbASSAdEuRS !
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151 étudiAntS ont reçu leur diplôMe d’ingénieur lorS de cette céréMonie 

plAcée SouS le Signe de lA reSponSABilité et de l’engAgeMent.

La cérémonie de Remise Des Diplômes (RDD) s’est déroulée samedi 28 novembre 2015 sur le campus de 

Montpellier SupAgro, en présence des familles, des enseignants, des équipes administratives et pédagogiques, 

des alumni et des étudiants. Cette RDD était sous le parrainage de Sarah SInGLA, agricultrice à Canet de 

Salars dans l’Aveyron, diplômée de Montpellier SupAgro (promo 2004), elle contribue à la formation des 

professionnels et des étudiants à l’agriculture de conservation dont elle est l’une des pionnières en France. 

Lors de son discours, Anne-Lucie Wack, directrice générale de Montpellier SupAgro, a insisté sur l’engagement 

étudiant. Cette volonté a été mise en avant par le certificat d’engagement étudiants remis à 29 diplômés et par 

l’attribution des prix par la Société des Membres de la Légion d’Honneur de l’Hérault à destination des étudiants 

méritants ayant pris des responsabilités au cours de leurs cursus. Le premier prix a été attribué à Emy Guilbault, 

présidente des InterAgros 2013 et le prix « coup de cœur » à Mouhamadou Guéye, pour son investissement 

auprès des étudiants étrangers.

n otre soutien à SupAgro Fondation, et plus particulièrement à 
la journée de remise des diplômes des nouveaux ingénieurs, 
est le gage de notre investissement auprès des nouvelles gé-

nérations de professionnels. Nous faisons particulièrement confiance à 
SupAgro Fondation dans ses objectifs d’excellence, d’humanisme et de 
pertinence des actions qu’elle accompagne »  

Témo ignage
  gwenaël thoMAS,
ingénieur Agronome 
oenologue, 
natoli & coe 

REMISE dES dIplôMES 2015,
sous le signe de l’engagement étudiant et de la solidarité !

la rdd 2015 a été notamment soutenue par un don de l’entreprise natoli&coe.

Pour cette seconde édition, les étudiants de Montpellier SupAgro en partenariat avec SupAgro Fondation et 

Montpellier SupAgro Alumni ont organisé un Class Gift. Le Class Gift (don de promotion), est une campagne 

d’appel à dons entre promotions. C’est un moyen de collecter des fonds, de partager la culture du don mais 

c’est aussi une façon pour la fondation de construire des liens avec les étudiants et Alumni, futurs donateurs et 

ambassadeurs.

Cette campagne en faveur du programme « Solidarité et Diversité » a été organisée par 4 étudiant-e-s dans 

le cadre de la Remise Des Diplômes 2015. Elle a eu lieu de novembre à décembre auprès des étudiants de la 

promotion sortante : promotion 2011, leurs parents et les promotions d’Alumni : 2001, 1991, 1981, 1971 et 1961.

A l’occasion de la cérémonie de la RDD2015, les étudiants ont remis un chèque symbolique à Jean-Paul Palancade, 

Président de SupAgro Fondation, qui a souligné la belle mobilisation et la solidarité des étudiants ainsi que la 

générosité de l’ensemble des donateurs. 

 

un grand merci à tous les donateurs : étudiants, agents, parents et alumni ! Ainsi qu’aux étudiants qui ont 

réussi cette campagne : Claire, Inès, omar et nicolas !

cAMpAgnE « clASS gIft 2015 »  
unE cAMpAgnE dE cOllEctE 
MEnéE pAR Et pOuR lES étudIAntS ! 

5835 € Ont été cOllEctéS ! 
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Après avoir réalisé en 2015 un bilan positif et constructif du premier cycle de 5 ans, la Fondation a mobilisé 

l’ensemble des acteurs afin de définir sa stratégie à horizon 2020. une réflexion commune a permis de 

d’aboutir à une vision  pérenne et ambitieuse du développement de la Fondation pour les 5 prochaines 

années. Avec toutes les parties prenantes concernées, la Fondation a proposé une nouvelle stratégie co-

construite et partagée, en cohérence avec celle de l’établissement. Validée lors du conseil de gestion de la 

fondation du 5 novembre 2015, cette nouvelle stratégie renforce un modèle au service des projets. Elle donne 

une impulsion forte à leur émergence favorisant l’attractivité de mécènes pour les financer. Cette stratégie a 

également permis à la fondation de se fixer pour objectif de lever 3 millions d’euros en 5 ans.

Pour répondre à ces objectifs en cohérence avec les politiques scientifique et partenariale de Montpellier 

SupAgro et par souci de lisibilité, la fondation a structuré ses projets soutenus en quatre programmes (Page 4).

Ces nouveaux axes de développement confirment l’intérêt que Montpellier SupAgro porte à  cet outil qu’est la 

fondation, avec notamment une participation financière via la prise en charge des salaires du personnel de la 

Fondation. L’ambition forte de développer de nouveaux projets par le biais du fonds d’émergence va favoriser 

cette dynamique et les frais de gestion réduits vont donner un surplus d’impact à chaque don.

SupAgro Fondation dispose d’une gouvernance à travers un conseil de gestion où siège 

les membres « Fondateurs », les représentants de l’établissement, les membres « donateurs » et les 

personnalités Qualifiés. 

Ce conseil se réunit deux fois par an pour assurer les décisions statutaires de la fondation : 

Stratégie, budgets, plan d’actions, projets soutenus, etc.

•  AugMentAtion du FondS d’éMergence : un outil unique au sein de Montpellier SupAgro pour favo-

riser l’émergence de projets. Ce fonds finance des moyens indispensables à l’amorçage d’un projet sous forme 

d’une avance remboursable en cas de réussite ;

•  AugMentAtion du Flux de donS Sur proJetS ;

•  pASSAge deS FrAiS de geStion de 12% à 8% : pour que chaque don ait plus d’impact ;

•  priSe en chArge deS FrAiS de « reSSourceS huMAineS » de la fondation par Montpellier SupAgro ;

•  principe de re-SollicitAtion deS MeMBreS FondAteurS pour une re-participation à hauteur de 

10keuros par an sur 5 ans.

2015, l’année d’un bilan positif
et de la réflexion stratégique

Une offre de projets structurés en 4 programmes

3 grAndS oBJectiFS pArtAgéS

deS nouveAux AxeS de développeMent

gOuvERnAncE & StRAtégIE

un nOuvEAu MOdèlE pOuR 
unE StRAtégIE 2016-2020 : 
une FondAtion Au Service deS proJetS

un MOdèlE écOnOMIquE En 
fAvEuR dES pROjEtS

•  Favoriser la professionnalisation et le recrutement des étudiants  

•  Participer au rayonnement de l’établissement et de ses partenariats 

•  Contribuer aux grands débats et défis de notre société, alimentaires et environnemen-

taux à travers différents projets et conférences.

•  Intensifier la communication pour une meilleure visibilité et lisibilité  

•  Développer des projets d’envergure en segmentant par cibles 

•  Mettre en place un modèle économique durable et volontariste au service des projets 

progrAMMe
Solidarité 

et diversité

innover 

et entreprendre

chaires 

et think-tank

Savoirs 

et initiatives

oBJectiFS 
de collecte 

2016/2020
175 k€ 850 k€ 1 825 k€ 150 k€
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Suite à l’utilisation de la part consomptible du capital, le capital a été ramené fin 2015 à un montant de 

83 653  €. La consomption du capital sert à financer une partie du fonctionnement et le projet de Bourses 

Internationales d’Excellence qui ne réunit pas suffisamment de dons pour assurer son auto-financement. Le 

nouveau modèle économique de la fondation permettra de stopper le prélèvement sur le capital et de le 

stabiliser avec de nouvelles contributions.

Le développement de la lisibilité et de la visibilité de la fondation est une des priorités identifiées. C’est dans 

ce cadre que Marion Françoise, Stagiaire en communication, a réalisé son stage de 4ème année (5 mois) pour 

répondre à plusieurs objectifs : 

•  Développer la notoriété, la visibilité et la lisibilité de la fondation

•  Renforcer l’image de la fondation en réaffirmant ses valeurs 

•  Informer plus régulièrement sur les actions et missions de la fondation à travers des supports adaptés pour 

fidéliser ses donateurs

•  Sensibiliser et inciter au don : attirer de nouveaux membres donateurs

l’équipe de la fondation renforcée a réalisé plusieurs missions répondant aux objectifs fixés : 

•  Mise en place de la nouvelle charte graphique sur l’ensemble des supports digitaux et papiers 

•  Refonte totale et mise à jour du site web

•  Création d’une plaquette de communication

•  Animation des réseaux sociaux et conception de la lettre d’information numérique

•  Création d’infographies, d’affiches et réalisation de documents pour la fondation ou les projets soutenus

Afin d’avoir une transparence optimale, d’améliorer la gestion, le fonctionnement de 
la fondation et d’être dans une dynamique d’amélioration continue, la fondation fait 
certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. 

RESSOuRcES huMAInES
Supagro Fondation assure son fonctionnement avec 0,5 EtP d’un responsable développement et 0,35 EtP d’une 

assistante-gestionnaire, avec l’appui du chef du Service « Partenariats » et du directeur des Services Généraux. 

Supagro Fondation est membre de l’Association Française des Fundraisers et participe annuellement à leurs mani-

festations et formations dédiées aux nouvelles pratiques de fundraising dans le secteur de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche.

Début 2015, la fondation a inséré les 2 derniers encarts publicitaires disponibles, dans le cadre du partenariat entre 

Midi Libre et SupAgro Fondation. A travers la formule « économique » du mardi du Midi Libre, cela a permis de 

valoriser auprès d’un lectorat principalement régional l’activité scientifique de SupAgro et d’évènements soutenus 

par la fondation.

RAppORt fInAncIER Et Rh

cOMMunIcAtIOn

dépENSES
2015

26%

58%

10%

6%

rEcETTES
2015

14%rEcETTES 2015 k€

Dons 272,66

Dotation établissement 0

Placements 0

Part consomptible du capital 44,08

ToTal 316,74

dépENSES 2015 k€

Fonctionnement et communication 18,24

Salaires 32,48

Chaire d’entreprises AgroSYS 82,06

Autres projets soutenus 183,96

ToTal 316,74

dons

Fonctionnement
et communication

Salaires

chaire d’entreprises
AgroSYS

Autres projets 
soutenus

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1000 300200 400 k€

part consomptible
du capital

budgEt 2015

évOlutIOn
dES dOnS
dE 2010 à 2015

1905 

1610

173 783

348 485

382 248

284 560

2015 : Une nouvelle charte graphique
et de nouveaux outils !

86%

L ’entrepreneuriat ne pourrait pas exister sans les femmes et 
les hommes qui font nos territoires. C’est leurs talents et leurs 
énergies qui permettront les défis de demain. Soutenir la fon-

dation de Montpellier SupAgro et l’excellence de ses étudiants a donc 
été une évidence pour nous. »

Témo ignage
  xavier cléMent, 
directeur général 
du groupe Midi libre,
membre fondateur 



28 29

AFd - Agence FrAnçAiSe de développeMent 
Institution financière au cœur du dispositif français d’aide publique en faveur 

des pays pauvres. Sa mission principale est de participer au financement du 

développement dans les pays du Sud et dans l’outre-mer.

Directrice générale : Mme Anne PAuGAM

BASF Agro 
Société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits 

phytosanitaires pour la protection des cultures. Fournisseur de l’agriculture 

conventionnelle et biologique.

Directeur général : M. nicolas KERFAnt

AgroSud
1er réseau de distributeurs en agrofournitures pour la vigne, 

l’élaboration d’itinéraires culturaux en nutrition et la protection des cultures.

Directeur général : M. Jean-Paul PALAnCADE

diAM BouchAge
n°2 mondial dans la fabrication et la commercialisation de bouchons en 

liège sécurisés et performants pour l’œnologie, filiale du groupe oeneo. 

Directeur général : M. Dominique touRnEIX

ArterriS - AlliAnce occitAne
union de sociétés de coopératives agricoles filiale commune aux groupes 

Arterris et Sud Céréales. Spécialisée dans le Commerce de gros de céréales, 

de semences et d’aliments pour le bétail.

Directeur général : M. Jacques LoGIE

groupAMA MediterrAnee
1er assureur généraliste et acteur financier de la région, leader sur le marché 

agricole ainsi que celui des collectivités locales. 

Directeur Général : M. Michel PEnEt

Midi liBre 
Quotidien régional de référence adossé au groupe Dépêche du Midi, un 

groupe d’information et de communication global, s’étendant sur toute la 

nouvelle région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées. 

Directeur général : M. Xavier CLEMEnt

Montpellier SupAgro AluMni 
Association des diplômés et futurs diplômés de Montpellier SupAgro. 

L’Association fédère et anime un réseau de plus de 10 000  membres  et joue 

un  rôle d’interface entre les jeunes diplômés et le monde professionnel.

Président : M. Renaud FREMont

REMERcIEMEntS
SupAgro Fondation remercie chaleureusement ses partenaires, membres fondateurs et 
membres donateurs pour leur soutien et leur implication.

  liSte deS MeMBreS donAteurS 

pArticulierS de lA FondAtion 

depuiS lA créAtion : 

ABriBAt dominique

AlBert Julien

ARGouLLon Jacques

ARLot Louis

AVon Emmanuel

BAllini elsa

BArBet Alain

BArBillon Anne

BArret luc

BAYCHELIER Claude

BECHAuX Eléonore

BEnEtIERE Jean-Jacques

Bertier Mathilde

Bertier Jean-Marc

BIzEAu Claude

BonnArd gilles

BonneFond robert

BontEMPS Laurence et Eric

BoRnAnD Michel

BouDIn Michel

BoulArd Anne

BouLEt Daniel 

BrAMe Alexandre

BRICE Gérard

CAntIER Jean

CAStELLAn Bernard

CAuSSADE Matthias

CEStAC Maurice

chAMpeYrou chloé

chAnce eva 

CoLRAt Jean

ConARE Damien

CoRnIER Christèle

cotoni paul

CouLon Philippe

couronne Marie-pascale

couturier Yves

CoutuRIER Yves

cunY Jean-Frederic 

dABAt philippe

deMAnge remy

deMAZoin rémi

deSchodt Sylvie

DEVAL Jean-Loup

dJAFour rabah

drieu luc

DRoCouRt Ancia

dupre Bernard

duret vincent

DYEn Jean Louis et Véronique

dYen Margot

el hAge Fadi

Ferreri  BoSSennec Florence

Filloux titouan

ForneS Jean-paul

FreMont renaud

FREY François

FREYCHEt Alain

gABillAud rené

GAREnQ Joseph

GEntY Hélène

GoDARD Agnès/Yves

GuICHARD Laurence

guilBAult emy

guilBAult Marie-christine

guilBert eric

hendriKx pascal

holtZ Michèle

HuGuEnIn Johann

iSle de BeAuchAine caroline

JonES Auriane

KergoAt hélène

KERISIt Hélène

lAporte Florence

LAVILLonnIERE Maurice

LE VAVASSEuR Bernard

lopeS clément

lopeS Anne-Marie

MAillet Jacques

MARCout Pierre

MARtIn Pauline

MARzoLF Christine

MAStEAu Pierre André

MILAIRE Henri

MinASSiAn levon

MiQuel Marc

MonAVon Jean

MonEt René

Morin claude

Mornet hélène

MoulS cathy

notARo Rémy

pernin Aurélia

pinAtel Sophie

PREVoSt Philippe

proSperi odile

PuECH Aurélie

PuRDuE Julie

QuEYRAt Gilles

RABotIn Michael 

RAMEAu Michel

rAStoin Jean-louis

RIFFAuLt Jean-Philippe

RoCHEt Maurice

roux roger

RuYnAt Christian

SAcre Solène

SAcre Jacques Yves

SAFeriS veronique

SAnou Fatouma-lucie

SCHLEGEL Vincent

SereZAt dimitri

SereZAt Jean-pierre

SIMon Bernard

SIRDEY ninon

StroeSSer Antoine

SuRDEAu Philippe

SuzoR Hélène

tAlhouK Antoine

thellier thibaut

thing-leoh isabelle

thonnAt Jérôme

tourneix dominique

tourte rené

tRouCHE Maria et Laurent

vAille Joseph

VALLoo Yoann

VEILLAt Jean-Claude

VEILLAt Andrée

VERnEt Serge

veSin Adelaide

veSin Benedicte

veZolleS Matthieu

VInCEnt Sophie

VIonnEt-AzEnCot Jean-Luc

vongoc-gAgneux christine

VontHRon Simon

WAKSMAn guy

WuAtELEt Remy

ZuBerBuhler Marc

81 donAteurS AnonYMeS 

dont 39 en 2015 (en vert)

  liSte deS MeMBreS donAteurS 

entrepriSeS, ASSociAtionS de lA 

FondAtion depuiS lA créAtion :

3 liZ, Advini, Apitux, Association MinAMi 

tAiKo, Azimut, BASF, Bayer, Boundless 

Spatial, camptocamp, compagnie 

Fruitière, crédit Mutuel Méditerranéen, 

Cyléone, Dell, diam Bouchage, Ebazten, 

Fédération des conservatoires d’espaces 

naturels, Fruition Sciences, Fondation daniel 

& nina carasso, Groupama Méditerranée, Ins-

titut Coopératif du Vin, InterAgros 2013, Junior 

etude Montpellier Agro :

JeMA, Kopilote, natoli&coe, negoce expan-

sion, oslandia, pôle de compétitivité indus-

tries & Agro-ressources, promotion 1972-

1975 de l’enSAM, Remise Des Diplômes 2014, 

remise des diplômes 2015, SMAg, Société 

du canal de provence et d’aménagement 

de la région provençale, terra vitis rhône 

Méditerranée, uIPP (union des Industries de la 

Protection des Plantes), Vitisphère. 

SupAgro Fondation remercie les donateurs particuliers, entreprises, diplômés, salariés, étudiants ou 

amis de l’établissement qui lui ont apporté leur soutien en 2015.

MeMBreS donAteurS, pArticulierS et entrepriSeS

MeMBreS FondAteurS
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à travers du mécénat financier, du mécénat de compétence, en nature, mais 

également par du bénévolat, par du legs… soutenez SupAgro Fondation.

SupAgro Fondation propose une offre de mécénat structurée, diversifiée, innovante et porteuse de 

sens pour ses mécènes. Elle soutient des actions portées par Montpellier SupAgro en faveur de la 

formation, de la coopération internationale et de l’innovation pédagogique, scientifique et technique.

•  Soyez solidaire des générations futures en soutenant le programme de bourses qui renforce l’ouverture 

sociale et internationale de l’établissement.

•  optimisez votre sourcing en ressource humaine en identifiant en toute confiance les talents de demain et 

en élargissant votre réseau professionnel.

•  exprimez vos valeurs communes avec Montpellier SupAgro en soutenant l’un des programmes de sa 

fondation. une communication spécifique est proposée aux mécènes en fonction des projets soutenus.

•  Soyez le premier informé des actualités et dernières avancées de Montpellier SupAgro et du pôle 

scientifique montpelliérain en bénéficiant d’une veille permanente et participez aux réflexions stratégiques aux 

côtés d’experts de haut niveau.

unE quEStIOn ? 
bESOIn d’InfORMAtIOnS ?

Matthieu vezolles

responsable développement

04 99 61 26 85
matthieu.vezolles@supagro.fr

Karima hirech

Assistante - gestionnaire

04 99 61 21 76
karima.hirech@supagro.fr

  Fonctionnement de SupAgro Fondation

  campagne « class gift »

  programme « Solidarité et diversité »

•  Fonds d’Action Sociale

•  Bourses Internationales d’Excellence

  programme « innover et entreprendre »

•  Concours « Graines d’Agro »

•  Concours « Vignerons et terroirs d’Avenir »

•  La Startup est Dans Le Pré

•  Incubateurs d’entreprises Innovantes

  programme « chaires et think tank »

•  Chaire d’entreprises « AgroSYS »

•  Chaire d’entreprises « Agriculture numérique » 

et Mas numérique

•  Chaire d’entreprises « Chimie Verte »

•  Chaire unESCo « Alimentation du monde »

•  think tank « Vigne et Vin »

  programme « Savoirs et initiatives »

•  A.MSA.RI : Les Agronomes de Montpellier SupAgro 

en Réseau à l’International

•  Cellule CAPeye

•  numérisation de la collection ampélographique de 

Vassal-Montpellier 

•  Remise Des Diplômes – RDD

Étudiants, diplômés, salariés, entreprises, collectivités…
Cette fondation est la vôtre !

pOuRquOI Et cOMMEnt 
SOutEnIR SupAgRO fOndAtIOn
Et SES pROjEtS ?

4 BonneS rAiSonS de Soutenir lA FondAtion et SeS proJetS

entrepriSeS pArticulierS

deveneZ MeMBre donAteur de SupAgro FondAtion...  

... ET PARTICIPEz à SON DéVElOPPEMENT EN RéAlISANT UN DON ! 

•  une FondAtion AcceSSiBle à touS : en faisant un don fléché sur le projet de votre choix ou libre 

d’affectation, vous accédez au statut de donateur.

•  Devenez  membre d’un réseau d’entreprises, de particuliers et d’organismes partenaires de la fondation.

don en ligne à l’adresse suivante : www.supagro.fr/donenligne/paiement.php

don par courrier : envoyer vos coordonnées ainsi qu’un chèque du montant du don à l’ordre de « M. l’agent 

comptable de Montpellier SupAgro – Fondation » à : SupAgro Fondation, 2 place Pierre Viala, Bât 6, 34060, 

Montpellier Cedex 2, France

lES AvAntAgES fIScAux

du montant du don
pour l’impôt sur les sociétés

(dans la limite de 5 pour mille du CA Ht)

du montant du don
pour l’impôt sur le revenu

(dans la limite de 20% 
du revenu imposable)

du montant du don
pour l’iSF

(plafonné à 50 000 € / an)

60% 66% 75%

cAtAlogue à Jour deS progrAMMeS 
et proJetS à FinAncer (au 19/05/2016) :



2, place Pierre Viala - 34060 Montpellier CEDEX 2 - France

tél. : +33 (0)4 99 61 26 85 - Fax : +33 (0)4 99 61 24 44

supagro.fondation@supagro.fr

contAct

Matthieu VEzoLLES

Matthieu.Vezolles@supagro.fr

Rédaction : Matthieu VEzoLLES
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