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Communiqué de presse 
Remise des trophées aux lauréats du concours  

Graines d’Agro 2015 
 
Quatre prix d’une valeur totale de 10 000 euros ont été décernés aux lauréats de la 

6ème édition du concours Grainesd’Agro, lors de la cérémonie organisée jeudi 8 

janvier 2015 sur le campus de Montpellier SupAgro en présence des partenaires du 

concours et de nombreux professionnels venus assister à la journée de soutenance 

des projets d’élèves ingénieurs.  

 

 Le prix Graine d’Excellence – Diam Bouchage (principal partenaire de cette 

6ème édition du concours et membre fondateur de SupAgro Fondation) d’une 

valeur de 4000 euros, est attribué au projet ‘Fébéo’ : entreprise de 

développement de nouveaux procédés pour l'élevage, la maturation et la 

commercialisation de viande bovine AOC. Ce projet est porté par Maxime 

Leroy, diplômé de Montpellier SupAgro en 2014. 

 

 Le prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet (remis par SupAgro Alumni, 

l’association des diplômés de Montpellier SupAgro) d’une valeur de 2000 

euros est attribué au projet ‘Frit Lokal’ : entreprise de production de frites 

surgelées de fruit-à-pain et patate douce en Guadeloupe. Ce projet est porté 

par un collectif de quatre étudiants de Montpellier SupAgro menés par 

Christophe Carabin. 

 

 Le prix Graine d’Avenir (remis par SupAgro Fondation) d’une valeur de 2000 

euros est attribué au projet ‘Jouons avec la Terre’ : création d’un kit 

pédagogique de réflexion/simulation autour des conflits d'usage des 

ressources naturelles. Ce projet est porté par Ninon Sirdey et Margot Dyen, 

diplômées de Montpellier SupAgro en 2014. 

 

 Le prix Graine d’Initiative d’une valeur de 2000 euros est attribué au projet 

‘Congrès international étudiant’ : réflexions, travaux collectifs et présentations  

sur la production alimentaire durable au sud. Ce projet est porté par un 

collectif de sept étudiants de Montpellier SupAgro menés par Hélène Kergoat. 

 
Cette année, 20 dossiers de candidature ont été déposés et 8 projets ont été 

présélectionnés par les organisateurs du concours avant d’être présentés devant 2 

jurys composés de 25 experts académiques et professionnels chargés d’évaluer la 

faisabilité du projet et la motivation des candidats.  

 

Cette 6ème édition a réuni 53 participants au total dont 34 étudiants et 19 diplômés  

porteurs de projets individuels ou collectifs sur des thématiques variées : 

agroalimentaire (8 projets), environnement (4 projets), agriculture (3 projets), les 

nouvelles technologies de l’information et la communication appliquées à 

l’agriculture (5 projets).  
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Chaque lauréat va bénéficier d’un accompagnement personnalisé, soutenu par les 

équipes chargées de la valorisation et de l’incubateur d’entreprises innovantes de 

Montpellier SupAgro : AgroValo Méditerranée 

 

Depuis sa création 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. 

 

Le concours Graines d’Agro, c’est en quelques chiffres : 

 25 projets primés, 

 296 participants (étudiants / diplômés) ayant déposé un projet individuel ou 

collectif 

 125 projets déposés sur diverses thématiques: agroalimentaire, vigne et vin, 

développement durable, création d’entreprise, réflexion sur les pratiques 

agricoles 

 59 000 euros versés aux lauréats pour les aider à concrétiser leur projet. 

 

 

Organisateurs du concours : 
 

 

 

 

 

 

 

Partenaires de cette 6ème édition : 
 

 

 

 

 

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, chargé de valorisation - responsable de l’incubateur AgroValo 

Méditerranée 

04 99 61 31 20 - pascal.peny@supagro.inra.fr 

 


