Montpellier, le 13 décembre 2016

INVITATION PRESSE
Remise des trophées aux lauréats du concours
Graines d’Agro
Quatre prix d’une valeur totale de 10 000 euros (Graines d’Excellence/Groupama
Méditerranée, Graine d’Espoir Gabriel Buchet/SupAgro Alumni, Graine d’Avenir et
Graine d’Initiative) seront remis aux lauréats de la 8ème édition du concours Graines
d’Agro, lors de la cérémonie organisée en présence des partenaires du concours :
Groupama Méditerranée et SupAgro Alumni, ainsi que de nombreux professionnels
venus assister à la journée de soutenance des projets d’élèves ingénieurs,

Vendredi 16 décembre à 12h30
Montpellier SupAgro - Campus de La Gaillarde
Espace Phillipe Lamour (hall d’accueil – Bat. 9 au cœur d’école)
2, place Pierre Viala à Montpellier
Cette année, 8 projets ont été soutenus par des étudiants et diplômés de Montpellier
SupAgro devant 2 jurys composés de 15 experts académiques et professionnels
chargés d’évaluer la faisabilité du projet et la motivation des candidats.
Cette 8ème édition a réuni 23 participants au total dont 4 étudiants et 12 diplômés
porteurs de projets en relation avec les thématiques de formation et de recherche
de l’établissement : agroalimentaire, environnement, agriculture, nouvelles
technologies de l’information et la communication appliquées à l’agriculture.
Ouvert à tous les étudiants et aux diplômés de Montpellier SupAgro, ce challenge
vise à :
 soutenir les initiatives individuelles et collectives,
 développer l’innovation,
 stimuler la créativité,
 Inciter et encourager l’entrepreneuriat,
 favoriser l’autonomie et l’insertion professionnelle
 promouvoir l’excellence et le dynamisme de l’établissement et de ses
étudiants/diplômés.
Lancé en 2009, ce concours rencontre un succès croissant auprès des étudiants et
des diplômés de Montpellier SupAgro qui ont su saisir cette opportunité pour donner
un coup de pouce à leur projet.

Depuis sa création, Graines d’Agro c’est :






29 projets primés
337 participants
142 projets présentés
69 000 € de prix
7 entreprises déjà créées ou en cours de création
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Organisateurs du concours :

Partenaires de la 8ème édition du concours

Contacts
Presse :
Ghyslaine Besançon, Responsable communication
04 99 61 27 30 / 06 66 00 05 69
ghyslaine.besancon@supagro.fr
Organisation du concours :
Pascal Peny, Directeur du Service Partenariats - Responsable de l’incubateur
AgroValo Méditerranée
04 99 61 31 20 - pascal.peny@supagro.fr
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