Entreprise

! AgroValo Méditerranée

Envol pour de nouveaux projets
Le site d’incubation AgroValo Méditerranée, créé pour monter et accompagner des projets dans le secteur agronomique,
a fêté récemment ses 10 ans*. Le site a déjà accueilli 22 projets de création d’entreprises, générant de nombreux emplois.
çon, en charge de la communication. Les
porteurs de projet bénéficient sur place de
l’appui des laboratoires de recherche de
l’Inra, du Cirad, de l’IRD, du Cemagref, du
CNRS, des universités, du CIHEAM et de
Montpellier SupAgro.

e site AgroValo, porté par Montpellier
SupAgro, l’Inra et Inra Transfert, s’est
installé sur le site de Montpellier SupAgro en mars 2001 ; pour fêter ses 10 ans, il
a accueilli chefs d’entreprises et porteurs de
projets issus de cette plate-forme commune
de services.

138 emplois créés
Dédié au montage et à l’accompagnement
de projets de valorisation, le site d’incubation a accueilli 22 projets de création d’entreprises dans les secteurs de l’agronomie,
l’agroalimentaire, l’environnement, la viticulture-œnologie et a généré 138 emplois
pour un chiffre d’affaires cumulé de 8,6 millions d’euros en 2011.
Quatre entreprises et deux porteurs de projet (Elisol Environnement, Envolure, GeophyConsult, SM2 Solutions Marines, Ecofiliae, Kefruit,) sont actuellement hébergés au
sein même du site.
Depuis sa création, 14 entreprises** ont
bénéficié des services de l’incubateur et
poursuivent ainsi leur développement. « Le
taux de survie à 5 ans des entreprises issues
du site d’incubation AgroValo Méditerranée
est de 100 % », explique Ghyslaine Besan40 | L’Information Agricole - N° 855 Mars 2012

Parmi les 18 entreprises créées, 17 sont
restées implantées en Languedoc-Roussillon
et l’une d’entre elles s’est installée dans la
région parisienne.
51 % des porteurs de projets ont moins
de 30 ans et 92 % ont un niveau d’études

* : AgroValo a fêté ses 10 ans, le 14 novembre 2011, sur le
campus de la Gaillarde à Montpellier.
** Entreprises : ADNid, Alcina, AMPSA, Clarelia, Dialpha,
Envilys, Fortivia, Graines d’idée, Lombritek, Neotic, Nyseos,
Sferis, Valorhiz, Ymelia.

ENVILYS : POUR LA QUALITÉ DE L’EAU
« Envilys est une société de services répondant aux demandes de collectivités pour préserver et améliorer durablement
la qualité de leur ressource en eau ou à des demandes de
structures agricoles voulant limiter leurs impacts sur l’environnement. Dans les faits, la
société s’attache à localiser par exemple, la cause de la présence de nitrates ou de
pesticides dans les eaux, à trouver les solutions durables pour limiter les impacts et à
terme, pouvoir concilier agriculture et environnement sur un territoire », explique son
directeur Alexandre Durand.
Depuis 2011, Envilys intervient sur l’ensemble du territoire national et compte 12 collaborateurs. Toujours tournée vers l’innovation, l’entreprise est une des lauréates des
Trophées de l’Innovation Hydrogaïa 2011.

ELISOL ENVIRONNEMENT
La société, issue du site d’incubation, a été fondée en mars 2011 par trois entrepreneuses. Cette start-up de conseil et de services est directement issue de recherches sur
le calcul des indices d’état de santé des sols à partir de petits vers, les nématodes, qui y
vivent.
La société propose aux entreprises
des diagnostics dans le domaine des
analyses biologiques. En agriculture
et dans la gestion des espaces verts,
elle offre une approche raisonnée
des intrants et pratiques culturales.
Dans la gestion globale environnementale, elle donne une appréciation du
fonctionnement biologique du sol, et
de la biodiversité…

ELISOL Environnement
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Implantation en région

équivalent ou supérieur au diplôme d’ingénieur (bac + 5/+ 6). 45 % sont diplômés
de Montpellier SupAgro ou d’une autre
école d’agronomie.
En moyenne, chaque entreprise bénéficie
de 130 K€ d’aides financières au cours
des trois premières années d’exercice, dont
95 % co-financées par la région LanguedocRoussillon et/ou l’État. !
Claire Nioncel

