Montpellier, le 17 décembre 2013

Save the date !
invitation presse
La remise des prix du concours « Graines d’Agro »
placée sous le signe des nouveautés
La remise des prix de la 5ème édition du concours Graines d’Agro, organisée par
Montpellier SupAgro, l’Association des diplômés « SupAgro Alumni », SupAgro Fondation
et l’Inra se déroulera le :
Jeudi 9 janvier 2014 à 12h30
Montpellier SupAgro – Campus de La Gaillarde
Hall d’honneur du Cœur d’école - Bâtiment 9
2, place Pierre Viala – Montpellier
Cette édition sera placée sous le signe de l’innovation, marquée par l’implication de trois
nouveaux partenaires :
- DIAM bouchage remettra le prix d’excellence accompagné d’une dotation de 4000
euros au lauréat porteur du projet le plus innovant.
- La mise en place d’un mécénat de compétences grâce à deux sociétés qui
accompagneront les lauréats du concours dans la réalisation de leur projet :
 E-Bazten, entreprise spécialisée en développement de solutions logicielles et
e-marketing va mettre à leur disposition un outil de gestion commerciale pendant
un an, appuyé par une formation.
 Kopilote, société de conseils et d’expertise en organisation, développement,
marketing et stratégie leur proposera de suivre un module d’initiation à la stratégie
de développement d’entreprises.
Crée en 2009, le concours Graines d’Agro a pour ambition de :
 stimuler la créativité et l’esprit d’initiative,
 développer l’innovation,
 favoriser l’insertion professionnelle,
 soutenir l’entreprenariat.
Doté de 10 000 euros de prix, ce concours est ouvert aux étudiants et diplômés de
Montpellier SupAgro qui projettent de développer une idée originale ou de concrétiser un
projet innovant. Les initiatives récompensées font l’objet d’un suivi régulier, assuré par les
équipes pédagogiques et administratives chargées de la valorisation et de l’aide à la création
d’entreprises au sein de l’établissement. Les lauréats bénéficient d’un accompagnement et de
conseils personnalisés pour faciliter la mise en œuvre de leur projet.
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Les quatre premières éditions du concours Graines d’Agro, c’est :
 15 projets primés,
 210 participants (étudiants et diplômés) ayant déposé un projet individuel ou
collectif,
 82 projets présélectionnés sur des thématiques variées : agroalimentaire, vigne et vin,
développement durable, création d’entreprise, réflexion sur les pratiques agricoles,
 39 000 euros versés aux lauréats pour les aider à concrétiser leur projet.
 7 entreprises créées ou en cours de création.
Cette année, 23 dossiers de candidature ont été déposés et 12 projets ont été retenus par le
jury lors de la première étape de sélection. Ces derniers portent sur les thématiques suivantes :
agroalimentaire (8 projets), environnement (2 projets), les nouvelles technologies de
l’information et la communication appliquées à l’agriculture (1 projet) et la cosmétique (1
projet). Ces projets individuels ou collectifs sont portés par 42 participants dont 33 étudiants
et 9 diplômés.
Chaque porteur de projet présélectionné a renvoyé un dossier plus détaillé et exposé son
argumentaire devant un jury composé des organisateurs et d’experts professionnels issus des
secteurs d’activités en relation avec les thématiques des projets retenus. Chaque année, le jury
délibère et attribue un ou plusieurs prix d’une valeur variable selon le classement : Graine
d’excellence DIAM Bouchage, Graine d’avenir, Graine d’initiative et Graine d’espoir
Gabriel Buchet (prix décerné par SupAgro Alumni). Des posters seront affichés dans le hall
d’honneur et commentés par les 12 porteurs des projets présélectionnés à l’occasion de cette
remise des prix.
Cette manifestation a pour particularité de se dérouler à l’occasion de la journée de
soutenances des Projets d’élèves ingénieurs (PEI) qui réunit les acteurs du monde socioéconomique, les responsables pédagogiques et scientifiques chargés de l’encadrement des 131
élèves ingénieurs de 2ème année. 28 projets seront soutenus entre décembre 2013 et janvier
2014.
Les Projets d’élèves ingénieurs correspondent à une première expérience de la gestion de
projet commandité par des professionnels (entreprise, organisation professionnelle agricole,
collectivité territoriale, administration, association, etc). Ils portent sur des demandes réelles
(étude de faisabilité, diagnostic, prospective dans les domaines de l’agriculture,
l’agroalimentaire, l’environnement, etc) et permettent aux étudiants d’appréhender
concrètement les besoins des professionnels sur le terrain, d’acquérir une méthodologie
d’analyse et de réflexion, de mettre en pratique leurs connaissances acquises pendant la
formation et de développer leurs compétences professionnelles. Pour en savoir plus sur les
PEI : http://www.supagro.fr/web/pages/?page=213&id_page=742
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