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LE MOT DU RESPONSABLE 
DE L’INCUBATEUR AGROVALO MÉDITERRANÉE

Si les chiffres de création d’entreprises, de projets présentés et d’étu-
diants et diplômés impliqués traduisent bien la dynamique et la richesse 
de ces 10 ans de concours d’idées innovantes au sein de Montpellier 
SupAgro, je retiens, pour ma part, les personnalités et la qualité des 
innovations découvertes chaque année. 
Les idées développées lors de ces 10 éditions sont autant de propo-
sitions innovantes pour travailler sur l’ensemble des enjeux alimen-
taires et environnementaux, au nord comme au sud. En agissant sur 
les modes de production, de transformation,  de distribution et leurs 
impacts, les process, les nouveaux produits, les nouveaux services, 
en imaginant de nouvelles formes d’organisation, de valorisation, en 
mobilisant connaissances et compétences en ingénierie, recherche et 
formation, ces étudiants et diplômés portent et incarnent cette volonté 
de changer  le monde. 
Soutenu par l’association des Alumni de Montpellier SupAgro depuis 
sa création et les partenaires de l’établissement, Graines d’Agro est 
souvent la première étape du développement de ces idées innovantes 
et de leurs porteurs, c’est ce qui fait son importance et fonde son ac-
tion décisive depuis 10 ans. 
Les défis autour de l’alimentation et de l’environnement se font toujours 
plus sensibles et pressants, nul doute que les étudiants et diplômés de 
Montpellier SupAgro seront toujours plus nombreux à contribuer à les 
relever, avec Graines d’Agro pour les y aider.

Pascal Peny



Un projet ou une idée in-
novante à développer pour 
stimuler la créativité.

Un concours qui perdure 
et un taux de participa-
tion élevé auprès des 
étudiants et diplômés.

Montpellier SupAgro et Montpellier SupAgro Fondation organisent pour la dixième année consécu-
tive le concours « Graines d’Agro ».
Ouvert aux étudiants(es) et diplômés(es) de Montpellier SupAgro ayant un projet ou une idée nou-
velle à développer, ce concours vise à encourager et récompenser les initiatives, développer l’in-
novation, stimuler la créativité, favoriser l’autonomie et l’insertion professionnelle, mais aussi à pro-
mouvoir le dynamisme de l’établissement, de ses élèves, et de ses diplômés(es).

Cette année encore, le concours 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 pré-
sence de nos partenaires et des professionnels qui participent à la soutenance des projets d’élèves 
ingénieurs.

Pour les étudiants et les 
diplômés de Montpellier 
SupAgro.

Une dotation de 10 000 € 
à répartir entre les projets 
lauréats.

10 000 €

PRÉSENTATION



Une participation record 
cette année avec 40 dos-
siers déposés pour une 
dizaine de retenus et au fi-
nal, un palmarès de 4 pro-
jets identifiés comme pro-
metteurs.

PARTICIPATION 

PALMARÈS 2018 - 2019 

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

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

Projet : Aspexit, prestations externalisées pour accompagner 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 produc-
tion de spiruline.

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

#2 Prix Graine d’Espoir - Gabriel Buchet:  Jean-Baptiste Lefebvre, Hugo Cha-
bert, 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 sen-
sibiliser les collégiens aux enjeux de santé liés à leur comportement alimentaire et 
l’activité physique.



#2

Prix Graine d’Excellence – Groupama Sud 
: Nicolas Gallard
Projet : ‘Kefruit’ production d’une boisson 
rafraîchissante sans alcool à partir de la 
base symbiotique kéfir de fruits.

Prix Graine d’Initiative : Raphaël Girardin 
et Jacques Edouard Sabatier 
Projet ‘Encore’ : Boisson Naturelle Energi-
sante -> Aujourd’hui MATAHI

Prix Graine d’Espoir - Gabriel Buchet : 
Ahmadou Délé Diallo, Manuel Benjamin 
Diop, Sokhna Mbaye et Andrée Mbo-
ko-Ndoulou
Projet : ‘Snacks’ snacks énergétiques à 
base de pain revalorisé.

Prix Graine d’Avenir : Ahmed Hassar
Projet : ‘Hayawi’, Yaourt aux légumi-
neuses.

2009

#1

Prix Graine d’Excellence : Maryse Umu-
gwaneza 
Projet : Centre de transformation des fruits 
et légumes au Rwanda.

Prix Graine d’initiative : Caroline Coulon, 
Benjamin Pallard
Projet : Répertoire d’entreprises dans le 
domaine de l’urbanisme écologique.

Prix Graine d’avenir : Claudine Vibert, An-
cia Drocourt et Anaïs Hanus
Projet : ‘Steppe by Steppe’ : système d’ir-
rigation adapté à la viabilité des activités 
maraîchères et d’élevage en Mongolie.

Prix Graine d’espoir : Suzanne Dalle, Sa-
rah Lumbroso
Projet : Exposition photographique sur la 
difficulté à concilier la protection de l’en-
vironnement et le développement écono-
mique durable à partir d’une étude réalisée 
sur la péninsule de Cap York en Australie.

#4

Prix Graine d’Excellence : Simon Pitoizet, 
Louis Vignes
Projet : Un vin effervescent rouge.

Prix Graine d’Initiative : Charles Moszko-
wicz, Hugo Santacreu et Jean-Charles 
Simonin
Projet : ‘Eneo’, solution web-cartographie 
pour faciliter la gestion des ressources.

Prix Graine d’Avenir : Edgar Antonio Agui-
lar
Projet : Aider les producteurs locaux du 
Pérou à travers des conseils techniques 
afin d’optimiser la qualité des produits ex-
portés.

Prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet : Ar-
mel Mensah
Projet : Culture de tomates sous mini-serre 
couvertes d’un filet anti-insectes au Bénin.

#3

Prix Graine d’Excellence - Groupama Mé-
ditérranée : Morgiane Hamdaoui
Projet : Valorisation du cactus et des fi-
gues de barbarie de l’ouest algérien pour 
produire sirop, huile et farine certifiés bio.

Prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet : 
Charles Henri Lignet
Projet : Barre nutritionnelle écologique à 
base d’insectes pour lutter contre les ca-
rences de la malnutrition des populations 
des pays du Sud.

Prix Graine d’Initiative : Mathilde Gay-
mard,  Jeanne Rives
Projet : Gamme de sauces surgelées bio 
en portions, caractérisée par une produc-
tion durable et une composition nutrition-
nelle optimale.

2011
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#6

Prix Graine d’Excellence – Diam Bou-
chage : Maxime Leroy
Projet : ‘Fébéo’ Nouveaux procédés pour 
l’élevage, la maturation et la commerciali-
sation de viande bovine AOC. 

Prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet : 
collectif de quatre étudiants.
Projet : ‘Frit Lokal’ : production de frites 
surgelées de fruit-à-pain et patate douce 
en Guadeloupe. 

Prix Graine d’Avenir : Ninon Sirdey, Mar-
got Dyen.
Projet : ‘Jouons avec la Terre’, kit péda-
gogique de réflexion/simulation autour 
des conflits d’usage des ressources natu-
relles.

Prix Graine d’Initiative : collectif de sept 
étudiants menés par Hélène Kergoat.
Projet ‘Congrès international étudiant’ : 
réflexions, travaux collectifs et présenta-
tions sur la production alimentaire durable 
au Sud.

#5

Prix Graine d’Excel-
lence - Diam Bouchage 
: Wend-Kuni Ouedraogo
Projet : Valorisation des 
noyaux de mangues au 
Burkina Faso. 

Prix Graine d’Espoir - 
Gabriel Buchet : Maria-
ma Aidara
Projet : Création d’une 
entreprise de déshydra-
tation d’oignons au Sé-
négal.

Prix Graine d’Avenir : 
William Osmont
Projet : Thaï Tea, pro-
duction de thé sauvage 
en Thaïlande. 

#8
 
Prix Graine d’Excellence – Groupama Mé-
diterranée : Ali Kortbi, Richard Lauret
Projet : ‘Ti Bière Kréol’, création d’une 
brasserie artisanale à la Réunion pour la 
production de bière à base de fruit-à-pain.

Prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet : 
Stéphanie Chanfreau
Projet : ‘Sur la route du thé’, création d’une 
maison de thé française dans le sud-
ouest : plantation, production et commer-
cialisation.

Prix Graine d’Avenir : Clément Fraigneau
Projet ‘PermAgro’, services et solutions 
numériques, basés sur la cartographie, 
pour la gestion d’exploitations agricoles.

Prix Graine d’Initiative : Marie Colombier, 
Antoine Guermonprez
Projet ‘Napra’ : Développement de pro-
duits protéinés prêts à consommer à base 
de termites en Afrique du Sud.

#7
 
Prix Graine d’Excellence - Diam Bouchage 
: Benjamin et Eléonore Faucher.
Projet : ‘Babelicot’, Gamme de conserves 
pour nourrissons et enfants valorisant les 
excédents de production maraichère bio 
du Nord Finistère.

Prix Graine d’Espoir - Gabriel Buchet : 
Vincent Gallego
Projet : Glacier–Pâtissier à la française à 
Mossoro (Brésil).

Prix Graine d’Avenir : Diamilatou Anne, 
Mathilde Ansorbolo et Awa Kane.
Projet : ‘Biscuits Doole’, fabrication au Sé-
négal d’un biscuit enrichi en protéines de 
céréales locales pour enfants défavorisés.

Prix Graine d’Initiative : collectif de 9 étu-
diants mené par Elia Vieussen
Projet : ‘Les Agro’nautes’, caractérisation 
des agro-écosystèmes durables et réali-
sation de vidéos, articles de vulgarisation 
et fiches techniques.

#9
 
Prix Graine d’Excellence - Groupama Mé-
diterranée : Emilie Guillard et Régis Guil-
lozet 
Projet : ‘Le Pain Autrement’, pains sans 
gluten.

Prix Graine d’Espoir - Gabriel Buchet : 
Thierno Gueye, Fatou Lamotte, Abdou     
Karim Sow et Cindy Adediran
Projet : ‘Connect’Eat’, entreprise mobile et 
digitale pour la promotion d’une alimenta-
tion variée, équilibrée et locale au Séné-
gal.

Prix Graine d’Initiative : Alexandre Gui-
chardaz, Sanahé Deruelle et Federico 
Andreotti
Projet : ‘La Non-conférence’, évènements 
générateurs d’échanges multi-acteurs 
grâce à des méthodologies participatives.

2013 2015 2017

2014 2016
Entreprises créées ou en création



Nos partenaires

Nos coordonnées

Graines d’Agro depuis 10 ans

participants

projets selectionnés

projets primés

entreprises créées ou en création

Top des 
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Pascal Peny, Responsable de l’incubateur AgroValo Méditerranée : 04 99 61 31 20 - pascal.peny@supagro.fr
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