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Palmarès du concours Graines d’Agro #9 : les 

trois projets à l’honneur valorisent 

l’entrepreneuriat et l’engagement associatif 
 

La 9ème édition du concours d’idées innovantes organisé par Montpellier SupAgro et 

SupAgro Fondation, en partenariat avec SupAgro Alumni et Groupama Méditerranée 

récompense trois projets, de la jeune pousse engagée (La Non Conférence) à l’entreprise 

déjà active (Le Pain Autrement) en faisant un détour par les food truck connectés au 

Sénégal (Connect’Eat). La remise des prix s’est déroulée ce jeudi 21 décembre 2017 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 - 4000 € :  

Le Pain Autrement 
Entreprise concevant, produisant et distribuant une gamme de pains 

sans gluten. 

Projet porté par Emilie Guillard, ingénieur diplômé de Montpellier 

SupAgro en 2001 et Régis Guillozet. 
 

Prix Graine d’Espoir - Gabriel Buchet - 3000 € : Connect’Eat  
Création d’une entreprise mobile et digitale pour la promotion 

d’une alimentation variée, équilibrée et locale au Sénégal.  

Projet porté par Thierno Gueye, Fatou Lamotte, Abdou K Sow, Cindy 

Adediran, élèves-ingénieurs en 3ème année à Montpellier SupAgro. 
 

Prix Graine d’Initiative - 1500 € : La Non-conférence  

Association qui vise à organiser et animer des évènements 

générateurs d’échanges multi-acteurs grâce à des méthodologies 

participatives. 

Projet porté par Alexandre Guichardaz, élève ingénieur Montpellier 

SupAgro, Sanahé Deruelle étudiante en master à Montpellier SupAgro 

et Federico Andreotti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 9ème édition en quelques 

chiffres : 

3 lauréats 

8 500 € de prix 

20 projets candidats  

10 projets finalistes  

13 experts professionnels mobilisés 
 

Le concours Graines d’Agro 

depuis 2009 : 

36 projets primés 

405 participants  

174 projets présentés 

87 500 € de prix 

9 entreprises créées ou en création 

Nos partenaires  


