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Palmarès du concours Graines d’Agro #8 :  

un tremplin pour les projets entrepreneuriaux et 

audacieux ! 
 

Cette 8ème édition du concours d’idées innovantes organisé par Montpellier SupAgro et 

SupAgro Fondation en partenariat avec SupAgro Alumni et Groupama Méditerranée 

récompense quatre projets de qualité qui mettent à l’honneur des boissons traditionnelles 

et des solutions numériques au service de l’agriculture du futur. La remise des prix s’est 

déroulée ce vendredi 16 décembre sur le campus de La Gaillarde en présence des 

partenaires professionnels qui participent à la soutenance des projets d’élèves ingénieurs. 

 

Les lauréats et les projets primés  
 

Prix Graine d’Excellence – Groupama Méditerranée : projet ‘Ti Bière 

Kréol’ : création d’une brasserie artisanale à la Réunion pour la 

production de bière à base de fruit-à-pain : 4000 €.  

Porté par Ali Kortbi, ingénieur diplômé Montpellier SupAgro en 2016 

et Richard Lauret, ingénieur diplômé Montpellier SupAgro en 2016 
 

Prix Graine d’Espoir – Gabriel Buchet : projet ‘Sur la route du thé’ :  

création d’une maison de thé française dans le sud-ouest : 

plantation de théiers, production et commercialisation de thé. 

3000 €. Porté par Stéphanie Chanfreau, ingénieure diplômée 

Montpellier SupAgro en 2011. 
 

Prix Graine d’Avenir : projet ‘PermAgro’ :  

Développement de services et solutions numériques, basés sur la 

cartographie, pour la gestion d’exploitations agricoles : 1500 €. 

Porté par Clément Fraigneau, ingénieur œnologue diplômé 

Montpellier SupAgro en 2011. 
 

Prix Graine d’Initiative : projet ‘NAPRA’ :  

Développement de produits protéinés prêts à consommer à base 

de termites en Afrique du Sud : 1500 €. 

Porté par Marie Colombier, élève ingénieur Montpellier SupAgro et 

Antoine Guermonprez, ingénieur diplômé ESA Angers. 
 
 
 
 
 
 
 

8ème édition : 
4 lauréats 

10 000 € de prix 

23 participants  

8 projets finalistes  

15 experts professionnels 

mobilisés 
 

Graines d’Agro depuis 2009 : 
33 projets primés 

360 participants  

154 projets présentés 

79 000 € de prix 

8 entreprises créées ou en création 

Partenaire de cette 8ème édition 


