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Montpellier SupAgro et Montpellier SupAgro Fondation organisent pour la dixième 
année consécutive le concours « Graines d’Agro ».
Ouvert aux étudiant(e)s et diplômé(e)s de Montpellier SupAgro ayant un projet ou 
une idée nouvelle à développer, ce concours vise à encourager et récompenser 
les initiatives, développer l’innovation, stimuler la créativité, favoriser l’autonomie 
et l’insertion professionnelle, mais aussi à promouvoir le dynamisme de l’établis-
sement, de ses élèves et de ses diplômés.

La remise des prix se déroulera le : 
Mardi 19 février 2019 à 18h00

Montpellier SupAgro – Campus de La Gaillarde
Amphithéâtre 208 - Bâtiment 9
2, place Pierre Viala – Montpellier

en présence des partenaires et des professionnels qui participent à la soutenance de ces projets.
Cette année encore, le concours s’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.

Graines d’Agro, 10 ans de projets innovants

La 10ème édition 
en quelques chiffres :

4 projets lauréats
10 000 € de prix

40 projets candidats
12 projets finalistes

15 experts professionnels mobilisés

Le concours Graines d’Agro 
depuis 2009 :
40 projets primés
471 participants
214 projets présentés
97 500 € de prix
10 entreprises créées ou en création

11 projets ont été retenus par le jury de présélection sur les 40 dossiers de candidature déposés. 
A l’issue de cette première phase sélective, les candidats vont exposer leur projet devant un second jury com-
posé des représentants de l’établissement, de l’Association des diplômés et du monde socio-économique. 
Chaque année, ce jury délibère et attribue un ou plusieurs prix déclinés de la manière suivante : Graine d’ex-
cellence « Groupama Méditerranée», Graine d’avenir, Graine d’initiative et Graine d’espoir « Gabriel Buchet ». 
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