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DEFIS : un service d’ingénierie de projets    
et de coopération pour le développement

Responsabilité 
sociétale et 
citoyenne

Engagement pour un 
développement  agricole 

et agro-alimentaire durable

 + Le service DEFIS participe à la réalisation des missions statutaires qui sont assignées à l’Institut des 
Régions Chaudes de L’Institut Agro.

 + DEFIS travaille sur les problématiques de développement agricole et agroalimentaire, et de sécurité 
alimentaire, principalement dans les pays méditerranéens et tropicaux.

Diversité des 
talents et 

inclusion sociale

Ouverture 
internationale, 

culturelle, partenariale 

Partage des 
connaissances

Solidarité 
et cohésion

Les valeurs de L’Institut Agro : Excellence, ouverture, solidarité
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DEFIS : une équipe pour 
l’ingénierie de projets et la 
coopération internationale   
de l’Institut des Régions 
Chaudes de Montpellier 
SupAgro

Des principes qui guident nos actions :

 + Renforcer l’interface Monde académique / 
Acteurs socio-professionnels 

 + Asseoir la professionnalisation et 
l’internationalisation de Montpellier SupAgro 

 + Développer les réseaux et partenariats 
académiques et professionnels 

 + Renforcer le capital humain, premier vecteur 
de développement

Les enjeux 

L’enseignement, la formation profession-
nelle, l’entreprenariat et l’insertion des 
jeunes

Les transitions agro écologiques, alimen-
taires, démographiques et sociétales

La participation de tous les acteurs 
(individus, entreprises, institutions)  à la 
construction de systèmes alimentaires 
durables

Depuis sa création, les actions de l’IRC et de son 
service DEFIS sont essentiellement tournées 
vers 4 des objectifs du développement durable 
en lien avec ses interlocuteurs privilégiés : les 
étudiants (avec les cours, les TD, les retours 
d’expériences), les acteurs publics ou privés des 
systèmes alimentaires en France et à l’étranger 
(par des missions d’expertise et d’accompagne-
ment), et les universités partenaires à l’étrangers 
(par des actions de coopérations, de diagnostics, 
d’évaluation et d’accompagnement à la mise en 
œuvre). 

#1

#2
#3

Objectif 1 : Éliminer 
l’extrême pauvreté 

et la faim

Objectif 2 : Éliminer 
la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition 

et promouvoir 
l’agriculture durable 

Objectif 4 : Assurer 
l’accès de tous à une 

éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, 

et promouvoir 
les possibilités 

d’apprentissage tout 
au long de la vie

Objectif 12 : Établir 
des modes de 

consommation et de 
production durables

Lien avec les ODD
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NOS PRINCIPAUX DOMAINES                
DE COMPETENCES
Développement agricole et rural 

 + Diagnostic de filières et systèmes agraires 

 + Compréhension des dynamiques territoriales 
et sociales 

 + Appui à la mise en œuvre et évaluation de 
projets de développement 

 + Création/rénovation de dispositifs de 
formation, vulgarisation et conseil agricole 

 + Analyse et renforcement des systèmes de 
finances rurales, microfinance

Développement agroindustriel 

 + Études de filières et stratégies 
d’approvisionnement 

 + Renforcement des capacités productives et 
commerciales des entreprises alimentaires, 
industrielles et artisanales 

 + Qualité et hygiène en industries alimentaires 

 + Dimensionnement et Ingénierie 
agroindustrielle pour le montage d’unités de 
transformation agroalimentaire

Ingénierie de formation et ingénierie 
des dispositifs de formation au sud 

 + Montage, gestion et évaluation de projets et 
de dispositifs de formation à l’international 
(enseignements supérieur, technique et 
professionnel) 

 + Élaboration de référentiels métiers et 
compétences, ingénierie pédagogique, 
formation de formateur, élaboration de 
projets de centre et d’établissement

Montage, suivi et gestion (technique, 
financière et administrative) 
de projets et programmes à 
l’international

 + Formulation et écriture de projets en 
partenariats 

 + Pilotage des projets et des programmes
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LES 3 MISSIONS DE DEFIS

Les missions du service DEFIS s’inscrivent dans le continuum formation-recherche-développement 
et contribuent au développement socio-économique des filières et acteurs agricoles et agro-alimen-
taires au Sud.
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Brésil

Bolivie

Argentine

Costa rica

Haïti

Côte d’Ivoire

Maroc

Sénégal

Togo
(filière cajou)

Bénin           

Niger
Mali

Tunisie

Espagne

France

Cameroun

AngolaPérou

Guyane

Couverture géographique 

fil
ière argan

fil
ière cajou

Filière élevage au Pérou

Coopération universitaire 
au Costa Rica
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Timor oriental 

Burundi

Vietnamthaïlande

Laos           

Cambodge

La Réunion

Ingénierie projets agricole/agroalimentaire

Ingénierie de formation et coopération 
académique

évaluation / capitalisation des systèmes 
alimentaires

nature de l’intervention DEFIS 

Couverture géographique 

fil
ière ananas

filière café

Formation au diagnostic
territorial à La Réunion

Diagnostic territorial 
en Tunisie
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études de cas

Bilan mission 1 : Professionnaliser les formations, appuyer 
l’insertion professionnelle et promouvoir entrepreneuriat  

 + Nombre d’heures d’enseignement dispensées l’année écoulée : 620h

 + Nos modules d’interventions : 
• Création de nouveaux produits alimentaires : outils et démarches de l’innovation
• Création d’entreprises alimentaires : de l’idée au business plan
• Mise en place d’une démarche HACCP
• Comprendre l’agriculture contractuelle
• Comprendre une agriculture familiale par l’approche systémique
• Comprendre et travailler avec les organisations agricoles et rurales
• Comment faire pour concevoir une formation agricole appropriée ? Eléments d’ingénierie de formation 
• Innovations pour la sécurisation alimentaire et nutritionnelle 
• Co construire des services d’appui avec les agricultures familiales : le conseil agricole  

 + 36 stages ou projets d’ingénieurs proposés / encadrés

 + 1 dossier de VAE (validation des acquis de l’expérience) suivi

 + 2 étudiants entrepreneurs accompagnés dans le cadre du diplôme D2E (diplôme étudiant 
entrepreneur)

 + Production de différentes ressources pédagogiques / numériques dans le cadre de projets

 + Contribution au pilotage et à la coordination du chantier approche par compétences de la 
formation ingénieur SAADS (systèmes agricoles et agroalimentaires durables au Sud)

Bilan mission 2 : Co-construire des solutions 
pour les professionnels des secteurs agricoles et alimentaires 

 + Intervention dans une vingtaine de pays

 + 15 projets accompagnés autour des questions de production-transformation agricole et conseil-
services à l’agriculture

 + 18 partenariats professionnels développés ou renforcés (PME, bureaux d’études, ONG, agences 
de développement, organisations professionnelles, etc…)

Bilan mission 3 : Renforcer les dispositifs de formations agricoles 
et agroalimentaires au Sud 

 + 16 projets accompagnés

 + Un tissu de 30 partenaires académiques et institutionnels

 + Coordination / implication dans 2 projets européens Erasmus + capacity building, en Amérique 
Latine et en Asie

 + Interventions alignées sur la stratégie internationale de Montpellier SupAgro

Les Principaux 
résultats en bref 
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Les projets et les actions 
principales de 2019

Capp’O Sud : de la pré-incubation 
à la connexion à l’écosystème 
entrepreneurial

Cette action est menée via la cellule Capp’O Sud 
(Cellule d’Appui aux Porteurs de Projets Orien-
tés Sud) animée par DEFIS. Capp’O Sud est un 
des dispositifs de l’écosystème de Montpellier 
SupAgro dédié à l’innovation et l’entreprenariat.

Capp’O Sud est spécifiquement consacrée à la 
sensibilisation et à l’appui à la création d’entre-
prises pour le développement économique, dans 
les pays du Sud. Cette cellule accompagne les por-
teurs de projet dans leur phase de pré-incubation 
pour ensuite les connecter à des programmes ou 
incubateurs dédiés dans les pays du Sud.

Pour qui ?

Capp’O Sud s’adresse à tous les porteurs de 
projets au Sud, qui souhaitent notamment s’ins-
taller dans un pays du Maghreb, d’Afrique de 
l’Ouest, d’Amérique latine ou d’Asie, qu’ils soient 
étudiants, diplômés ou extérieurs à l’établis-
sement. Elle met à leur disposition l’ensemble 
des savoir-faire, expériences, relations profes-
sionnelles que peut apporter un établissement 
résolument tourné vers l’international sur les 
thèmes de l’agronomie, du développement agri-
cole, de l’agro-alimentaire et de l’environnement, 
au Nord et au Sud, et directement au service de 
l’entrepreneuriat.

La promotion de l’entreprenariat et la création de valeurs 

Les actions

Les activités de Capp O Sud en 2019 se sont dé-
clinées autour de 5 grandes actions :

 + Suivi de porteurs de projet dans la cadre du 
programme PEPITE Languedoc-Roussillon 
(Campus France/ IRD)

2 porteurs de projets suivis

 + Suivi de porteurs de projet « hors 
programme »

5 projets accompagnés (Togo, Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Mayotte, etc.).

 + Sensibilisation à l’entreprenariat des 
étudiants à l’IRC

Présentation de l’entreprenariat dans les dif-
férents cursus et modules dédiés à la création 
d’entreprise (SAADS/option IAAS) et partici-
pation à la Start Up Day pour les étudiants en 
césure.

 + Actions avec le service du partenariat 
(concours Graines d’Agro)

Accompagnement de 8 étudiants et diplômés 
pour le concours Graines d’Agro : 2 lauréats de 
l’IRC en 2018 (Connect’Eat au Sénégal et La 
Non Conférence en France).

 + Développement de partenariats avec des 
incubateurs au Sud

La Fabrique (Burkina Faso), MakeSense (Séné-
gal), Cluster Menara (Maroc), Jokkolab (Côte 
d’Ivoire), Association SIAD (Service Interna-
tional d’Appui au Développement), Afric’Innov 
(réseau d’incubateurs en Afrique), Nestlé pôle 
incubateur en Côte d’Ivoire, INAT Tunis).
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Mayotte 
État des lieux et prospectives du 
marché de la noix de coco dans le dé-

partement de Mayotte et étude de pré-faisabilité 
technico économique d’une unité de transforma-
tion de noix de coco locale. 
Financement : privé

Ile de la Réunion 
Former les étudiants de licence profes-
sionnelle au diagnostic territorial. Dans 

la continuité d’une collaboration de plus de 10 ans, 
Defis forme une quinzaine d’étudiants de la licence 
professionnelle Agriculture et développement 
durable portée par l’Université de St Denis. En 
partenariat avec les acteurs du territoire (AD2R, 
Parc National), il s’agissait cette année de capter 
les dynamiques de Grand Coude, et notamment 
les recompositions à l’œuvre suite à la crise du lait. 
Financement : EPLEFPA St Paul / Université de 
St Denis.

Tunisie
Mission d’appui à la SMSA Zed Elkhir à 
Sidi Makhlouf (gouvernorat de Méde-

nine) pour la mise en place d’un centre de collecte 
et de commercialisation de lait de chamelles. 
Financement : FERT.

Tunisie
Programme PACTE (Adaptation au 
Changement Climatique des Terri-

toires Vulnérables de Tunisie). Mise en œuvre 
d’un plan de formation des chargés d’appui au 
développement rural et de renforcement des 
capacités de l’AVFA (agence de vulgarisation et 
de la formation agricole) sur les thématiques de 
diagnostics agraire et territorial ; la gestion de 
projet, les activités génératrices de revenus.
Financement : AFD. 

Les projets aux services de professionnels des secteurs agricoles 
et agro-alimentaires

Tunisie
Projet Synergie - étude de préfaisabi-
lité d’un projet d’appui à l’installation 

des jeunes ruraux dans la province de Jendouba 
(Identification, conseil, formation et financement 
des porteurs de projets).
Financement : Banque Mondiale.

Multipays  Afrique
Programme AWARD (African Womem 
in Agricultural Research and Deve-

lopment). Renforcement des compétences de 20 
chercheuses africaines francophones dans leur 
fonction d’enseignement et de formation continue. 
Financement : Fondation Agropolis.

Haïti
PITAG (Programme d’Innovation 
Technologique en Agriculture et en 

Agroforesterie). Contribution à l’assistance tech-
nique pour le suivi qualitatif des activités et des 
résultats du programme
Financement : Banque InterAméricaine de Dé-
veloppement et AFD.

 
Haïti
Conception et développement  d’un 
programme de recherche-formation-

vulgarisation agricole sur l’adaptation au chan-
gement climatique à Saint Michel de l’Attalaye. 
Contribution au pré-diagnostic agro-technico-
économique de la commune de Saint Michel de 
l’Attalaye en Haïti.
Financement : Banque InterAméricaine de Dé-
veloppement et AFD.
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Haïti
PAFMIR - Projet d’amélioration de la 
Formation Professionnelle en Haïti, 

en particulier en Milieu Rural. Appui à l’Institut 
Nation de Formation Professionnelle (INFP), 
pour permettre au système de formation pro-
fessionnelle de mieux répondre aux besoins en 
compétences du secteur productif et favoriser 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes Hai-
tien.ne.s, notamment dans le secteur agricole et 
le milieu rural. Partenariat IRAM-GOPA-Mont-
pellier SupAgro.
Financement : cofinancement UE + AFD

 Philippines  / Mindoro
Appuyer le dispositif de conseil de Pa-
kisama : les paysans d’abord ! Le CSA  

accompagne le mouvement paysan philippin 
Pakisama. Celui-ci promeut le développement 
d’exploitations diversifiées, rémunératrices et  
respectueuses de l’environnement. La forma-
tion visait à doter les participants des concepts 
et outils pour prendre en compte la demande des 
agriculteurs et  co-construire avec eux des solu-
tions innovantes
Financement : Collectif Stratégie Alimentaire 
(ONG et agri-agence Belge).

Mali , Burkina, Niger
Projet  AGRI+ : dispositif de facilita-
tion de l’accès des exploitations agri-

coles au crédit.Le dispositif AGRI+ vise à amélio-
rer l’accès à des services financiers adaptés aux 
agricultures familiales dans trois pays du Sahel. 
Le dispositif combine des outils financiers (ligne 
de crédit à taux concessionnel et fond de garan-
tie) avec un programme de formation des organi-
sations paysannes et un volet d’appui au dialogue 
intersectoriel sur le financement agricole. Le dis-
positif s’appuie sur les organisations paysannes 
de chaque pays et vise à renforcer leurs capaci-
tés à devenir des acteurs responsables, actifs et 
reconnus du financement des agricultures fami-

liales. Montpellier SupAgro assure un accompa-
gnement méthodologique (conception, approche 
orientée changement, suivi évaluation, ...) et de 
formation (conception du programme de forma-
tion des OP, formation des formateurs)
Financement : SOS Faim  / Coopération Luxem-
bourgeoise.

Togo
Etude des effets des services non finan-
ciers de la microfinance sociale. Appli-

cation à l’institution de microfinance ASSILAS-
SIME au Togo. Entrepreneurs du monde promeut 
une microfinance sociale visant renforcer les ca-
pacités des ménages vulnérables par l’accès à des 
services financiers adaptés et par des services non 
financiers (éducation sanitaire, accompagnement 
social, formation de gestion, ...). Conduite sur 3 
années avec l’IMF  Assilassimé du Togo, l’étude 
s’attache à analyser les effets des services finan-
ciers et non financiers sur les ménages vulnérables. 
Montpellier SupAgro assure l’accompagnement 
méthodologique et la réalisation de l’étude avec 
les étudiants de la formation MOQUAS.
Financement : Entrepreneurs du monde.

Timor-oriental, Bolivie, Mali,
Burundi
Projet TAPSA (Transition agroécolo-

gique paysanne pour la souveraineté alimentaire).  
Amorcé en 2018, le partenariat avec l’ONG CCFD-
Terre Solidaire s’est concrétisé en 2019 par des 
diagnostics visant à évaluer le « degré d’agroécolo-
gisation » de 4 territoires contrastés : les agroforêts 
à café d’Ermera, au Timor-Oriental ; les piémonts 
du Chaco bolivien au sein du territoire autonome 
indigène guarani ; les berges du fleuve Sénégal, 
dans la région de Kayes au Mali et enfin, les collines 
à haute densité de population au nord du Burundi. 
Ce projet est mené en collaboration avec le bureau 
d’étude Agrarian systems consulting. 
Financement : CCFD-Terre solidaire (pro-
gramme co-financé par l’AFD).
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FoodSTEM 

Cambodge (universités ITC, UBB, RUA, RULE)

« Former une nouvelle génération d’entrepreneurs à l’agri-
culture durable et aux technologies alimentaires ».  Le projet vise à ren-
forcer les capacités de 4 grandes universités publiques du Cambodge 
afin de créer une nouvelle génération d’entrepreneurs de la chaîne 
alimentaire, en mettant fortement l’accent sur la sécurité et la qualité 
alimentaire et la durabilité des systèmes de transformation.

Financement : Erasmus+/capacity building.

Projet INOVIA

Brésil (USP, UFGD), Costa Rica (UCR, TEC), Bolivie 
(UAJMS, UAGRM)

« L’université latino-américaine, au coeur des enjeux d’innovations 
techniques et sociales durables dans les systèmes agroalimentaires 
territoriaux ». Le projet a pour but de professionnaliser le système de 
formation universitaire, renforcer l’employabilité des diplômés, et de 
renforcer les liens avec les professionnels, et participer au développe-
ment de l’économie locale.

Financement : Erasmus+/ capacity building. 

Le renforcement des dispositifs de formation agricole au SUD  
(supérieur, technique et professionnel)

1. Les programmes de renforcement de capacité de l’agence 
européenne EACEA (Eramus + / capacity building)

France, Région Occitanie
Projet  Syalinnov +. En partenariat 
avec l’Ademe et la Direction régionale 

de l’agriculture et de la forêt, Defis teste et déve-
loppe la démarche Syalinnov qui vise à évaluer 
les contributions de projets à la durabilité des 
systèmes alimentaires. La collaboration avec 
les 2 acteurs publics permettra de créer du lien 
entre spécificités locales du projet et politiques 
nationales (énergie, gaspillage, santé). Après le 
Causse Méjean en 2019, 3 nouveaux terrains 
seront identifiés au cours de l’année 2020. 
Financement : DRAAF Occitanie, ADEME. 

France, Région Occitanie
Etats Généraux de l’Agriculture et de 
l’Alimentation Durable en Pays Cœur 

d’Hérault (EGAAD-PCH). Animation d’ateliers 
de concertation territoriale et de restitution à la 
demande du Conseil de Développement du PCH 
pour le développement d’un système alimentaire 
territorial durable en PCH. Partenariat INRA – 
Gerdal - Montpellier SupAgro
Financement : Fondation de France.
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Angola
Projet SupAlim (Innovation et profes-
sionnalisation de l’offre de formation 

supérieure agroalimentaire en Angola). Renfor-
cement de capacités des équipes pédagogiques 
et du personnel technique de l’institut supérieur 
de technologie alimentaire de Malange (ISTAM) 
et la faculté de sciences agraires de l’université 
José Eduardo dos Santos. 
Financement : MEAE / programme ADESFA 
(Appui au développement de l’enseignement 
supérieur français en Afrique).

Angola 

Analyse et préfaisabilité d’un projet 
d’appui à l’enseignement technique et 

la formation professionnelle agricole en Angola. 

Financement : AFD / réseau FAR.

Multipays
Participation développement du  MOOC « Sys-
tèmes alimentaires sensibles à la Nutrition », en  
partenariat avec la  FAO et Agreenium.

Sénégal
Projet Agrotic Sud. Réviser le pro-
gramme de formation de licence 

agrotic (agriculture et numérique) de l’USSEIN 
à partir d’enquêtes auprès de startup et entre-
prises sénégalaises intervenant dans le domaine 
du numérique.
Financement : MAA et Campus Franco Sénégalais.

Sénégal
Accompagnement de 3 licences (agro-
équipement, agroécologie et agri-

culture numérique) de l’USSEIN labellisées « 
campus franco sénégalais » en partenariat avec 
Agreenium (ENSFEA, Supagro et VetagroSup) 
Financement : AFD – fonds d’amorçage CFS.

Sénégal

Appui à la mise en place d’un master 
international en Innovation et Entre-

prenariat en Agro Alimentaire.  Le projet a pour but 
de professionnaliser le système de formation uni-
versitaire, renforcer l’employabilité des diplômés, 
et de renforcer les liens avec les professionnels, et 
participer au développement de l’économie locale.

Financement : Campus Franco Sénégalais.

2. Les projets de réforme de dispositifs de formation professionnelle, 
technique ou supérieure agricole et agroalimentaire

Cote d’ivoire 
Projet Agrotic Sud. Analyse des 
métiers et élaboration d’un référen-

tiel de compétences en vue de l’élaboration de 
maquettes de formations aux niveaux licence et 
master à l’INPHB en agriculture numérique.
Financement : MAA. 

Cote d’ivoire 
Rénovation du dispositif de formation 
agricole et rurale (FAR) en Côte d’Ivoire. 

Réalisation d’études (opportunité et faisabilité) 
visant à proposer un modèle de développement 
territorial de la FAR cohérent à partir de la confron-
tation des visions exprimées d’une part par les 
schémas directeurs nationaux et internationaux 
(gouvernement, bailleurs) et d’autre part par les ac-
teurs locaux et régionaux directement concernés 
par la FAR. Appui à la mise en place du Lycée Pro-
fessionnel Sectoriel à vocation agricole de Botro.
Financement : C2D.

Cote d’ivoire 
Appui à la rénovation technique, péda-
gogique et institutionnelle de l’Ecole 

Supérieure d’Agronomie de l’INPHB : rénovation 
des cursus d’ingénieur agronome et d’ingénieur 
des techniques agricoles,  afin de les intégrer 
au système LMD (Licence, Master, Doctorat) , 
renforcement des capacités du personnel ensei-
gnant (formation initiale de niveau master et 
doctorat, et formation continue courte), tech-
nique et administratif, mise à niveau des équipe-
ments pédagogiques et scientifiques nécessaires 
à la formation et accompagnement de la gouver-
nance de l’ESA.

Financement : C2D.

Cameroun
Programme AFOP. Préparation de la 
phase 3 « projet de consolidation et 

pérennisation » du programme de rénovation du 
dispositif de formation professionnelle agropas-
torale au Cameroun
Financement : C2D 

Philippines 
Prospection sur la faisabilité du mon-
tage d’un accord de double  diplôme 

avec l’UPLB
Financement : UE
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Une équipe pluridisciplinaire, au cœur des problématiques agricoles et agroalimentaires.

 + 13 personnes 

 + 4 langues parlées (français, anglais, portugais, espagnol) 

 + 2 pôles :

  Un pôle projets composé de 10 ingénieurs spécialisés en agronomie et agroalimentaire, tous 
dotés de compétences transversales en ingénierie de formation et gestion de projets.

  Un pôle de gestion de 3 personnes pour le suivi administratif et financier des projets.

Notre expérience à l’international et nos origines professionnelles complémentaires (secteur agroa-
limentaire privé, enseignement agricole technique et supérieur, organisations internationales et non 
gouvernementales, coopération bilatérale, structures agricoles en France...) nous confèrent des atouts 
indéniables en terme de compréhension des contextes, adaptation et flexibilité.

L’équipe DEFIS

La
urent ROY

Ad

eli
ne Ceccarelli Guillaume Baud

M
ar

ie-L
aure Boudet Ev

ely
ne Galtier Cathy Aguerra

Carole Lambert

Ch
ristine Moretti Ch

ris
tophe Lesueur

Ch

ris
tian Baranger

Pierre Le Ray

Fr
édéric Lhoste

Guillaume Gillet

PÔLE
développement agricole 

et rural

PÔLE 
ingénierie 

de formation

PÔLE 
Gestion administrative 

et financière projets

Animation
de l’équipe

PÔLE
développement
 agroalimentaire

 et filière

www.montpellier-supagro.fr/international/le-service-defis

PÔLE
entrepreneuriat au Sud 

CAPP’O SUD



agronomie / Agroécologie

systèmes 
de culture

agriculture
 contractuelle

agro écologie

approvisionnement

systèmes d’élevage

m
a

rc
hé

s

filière

agriculture familiale

financement
terroir

services

diagnostic territorial

organisation de producteurs

transition

dé
v

el
o

pp
em

en
t 

du
ra

bl
e biodiversité

co-construction
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diagnostic territorial

Les partenaires

Les expériences de DEFIS 
et l’appui d’une communauté scientifique reconnue
en font votre partenaire privilégié



Nous contacter

DEFIS

Institut des régions chaudes (IRC)

Campus de Lavalette

1101, avenue Agropolis

34090 Montpellier

 Email : defis@supagro.fr 

 Téléphone : +33 (0)4 67 61 70 61 

 

www.montpellier-supagro.fr

www.montpellier-supagro.fr/international/le-service-defis


