
 
 
 
 

Rencontres « Science-to-Business » 

Ressources et vie du sol : une meilleure gestion pour la 

performance des cultures 

Le mardi 12 novembre 2019,  

Campus la Gaillarde, 2 place Viala, Montpellier 

Le sol, sa gestion et ses intrants sont au centre des activités de votre entreprise ? Votre activité concerne 

les engrais et nouveaux amendements du sol, les biofertilisants microbiens, la nutrition hydrominérale des 

plantes ou encore la qualité et vie des sols :  Venez découvrir et collaborez avec la recherche 

montpelliéraine !       

    

Une journée à destination des entreprises pour découvrir la Recherche montpelliéraine sur la 

thématique « Ressources et vie du sol : Une meilleure gestion pour la performance des cultures » 

En partenariat avec l’agence d’innovation Régionale Ad’Occ et le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest 

Innovation, l’I-site « Montpellier Université d’Excellence » MUSE vous présentera l’ensemble des 

compétences « recherche » présentes sur cette thématique à Montpellier. Des chercheurs montpelliérains de 

l’Inra, du Cirad, de Montpellier SupAgro, de l’Université de Montpellier, de l’IRD et du CNRS seront présents 

et à votre écoute. Cette journée a pour objectif de faciliter les collaborations entre les entreprises du secteur 

et les laboratoires montpelliérains afin accélérer ou résoudre vos projets de Recherche et Développement. 

Au programme de la journée : 

- Une présentation des activités de recherche et des témoignages d’entreprises partenaires dans la matinée. 

Les axes scientifiques de cinq laboratoires regroupant une centaine de chercheurs vous seront présentés. 

- Une visite de la plateforme du laboratoire BPMP spécialisé sur la nutrition hydrominérale des plantes et 

des rendez-vous « Science-to-business » dans l’après-midi entre les chercheurs et les entreprises pour laisser 

libre cours à vos questionnements et discuter de vos problématiques de R&D. 

Journée organisée en partenariat et avec le soutien de : 

  

 

L’I-site « Montpellier Université d’Excellence » MUSE  

L’I-Site  «Montpellier Université d’Excellence » (MUSE) mobilise les forces de 19 institutions vers une ambition commune : faire 
émerger à Montpellier une université thématique de recherche intensive, internationalement reconnue pour son impact dans les 
domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé, susceptible de devenir pour tous les membres du consortium un partenaire 
académique auquel ils seront fortement liés et dont ils pourront se prévaloir. Plus d’informations sur : 
http://muse.edu.umontpellier.fr. 

 

Contact : Orlane GADET – orlane.gadet@inra.fr. 

https://muse.edu.umontpellier.fr/li-site-muse/le-consortium/
http://muse.edu.umontpellier.fr/
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