Un site d’incubation dédié aux sciences
vertes

Pour qui, pour quoi ?
Ce site est destiné à accueillir des porteurs de projets de tous horizons (chercheurs, doctorants, étudiants,
professionnels, etc..) ayant l’esprit d’entreprenariat et surtout :
• une idée innovante à développer,
• une innovation en lien avec la recherche agronomique au sens large (agroalimentaire et
environnement compris) : projet issu de résultats de recherche ou construit avec un partenariat de
recherche


un outil à l’interface des mondes scientifique et économique
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Un site intégré dans un réseau global d’accompagnement :
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Ce site est un des sites d’incubation de l’incubateur régional LRI (Languedoc Roussillon Incubation)
Il travaille en étroite collaboration avec le réseau d’accompagnement à la création d’entreprise (réseau
SYNERSUD) et plus particulièrement avec le BIC (Business and Innovation Center) de
l’Agglomération de Montpellier.
La plupart des projets sont co-incubés par plusieurs structures, qui apportent des compétences et
services complémentaires.
 être incubé à Montpellier SupAgro permet d’ouvrir les portes de ce réseau et de bénéficier d’un
maximum d’appui.

Des résultats probants et encourageants en 6 ans :
15 entreprises accompagnées - 90 emplois créés
Taux de survie à 3 et 5 ans de 100% (cf. compte-rendu d’activité oct 2007)
Les entreprises actuellement incubées
DIALPHA – Agroalimentaire santé
GRAINES D’IDEE – Développement durable conseil
LOMBRITEK ECOINNOVATION - Environnement
NYSEOS – Viticulture oenologie
SUIVEZ LE GUIDE – Agroalimentaire sécurité
alimentaire
VALORHIZ - Environnement
YMELIA – Oenologie

Les entreprises issues du site d’incubation
ADNID – Agroalimentaire biotechnologies
ALCINA – Forêt environnement
CLARELIA – Agroalimentaire
ENVILYS – Environnement viticulture
NEOTIC – Technologies de l’Information et
de la Communication
SFERIS – Viticulture Oenologie

Pourquoi être incubé à Montpellier SupAgro ?
Cette incubation vous apporte une aide dans l’émergence, la validation, le financement et le développement de
projets d’entreprise innovante, grâce à :


une équipe professionnelle d’accompagnement



un appui technologique et scientifique assuré par les équipes des laboratoires du pôle agronomique
montpelliérain



des expérimentations possibles sur les domaines agricoles expérimentaux de Montpellier SupAgro,



un accueil matériel à des conditions très privilégiées en anté- et post-création : accueil d’environ 3 ans,
bureaux loués 22 €/m²/an la première année, espaces laboratoires sous réserve de disponibilités



une proximité avec d’autres entreprises en création



un accès à certains services inclus dans les frais de location : bibliothèques scientifiques, salle de
réunion…



un accès à prix coûtant ou privilégié à certains services : restauration collective, location de matériels
audiovisuels, téléphonie, réseau Internet haut débit, etc…



un accès à certaines aides financières prescrites uniquement par les sites d’incubation

Vous pouvez venir nous parler de votre projet en toute confidentialité quelque soit son stade d’avancement,
même si vous n’avez pas encore finalisé votre partenariat de recherche, quelles que soient vos motivations :
nous sommes là pour vous écouter et vous conseiller au mieux de votre intérêt.

Contact : AGRO VALO Méditerranée
Philippe DE CORNELISSEN - Caroline CLENET
Hélène GENTY – Magali ROUBIEU
Tél : 04 99 61 28 38 – agrovalo@supagro.inra.fr

