Prix Georges Frêche Métropole Régionale
Mettre en avant les initiatives concourant au développement de Montpellier Métropole Régionale voulu
par Georges Frêche, telle est l'ambition du Prix Georges Frêche Métropole Régionale.
Georges Frêche a toujours exprimé l’idée selon laquelle une région forte, c’est avant toute chose une ville
et une agglomération-métropole rayonnante.
C’est la raison pour laquelle il n’aura de cesse de doter Montpellier des atouts et équipements d’une
véritable métropole régionale, innervant le territoire du Languedoc-Roussillon et conversant avec les
grandes métropoles européennes et mondiales.
Le Prix Georges Frêche Métropole Régionale a pour vocation de valoriser les initiatives qui, dans le
domaine social, économique, culturel, urbanistique, sportif, portent et concrétisent cette idée.
Il est ouvert à toute personne physique ou morale de la sphère privée ou publique.

Edition 2014

Parrain de la cérémonie de remise des prix
Rudy Ricciotti - Architecte - Grand Prix National de l'architecture
Remise du prix

Le lauréat est nommé par Madame Claudine Frêche Présidente d'Honneur de Georges Frêche
l'Association, Monsieur Claude Cougnenc Président ainsi que par les membres du Conseil
d'administration.
Cette année le Prix Université Sud de Frace sera remis à Patrick Jacquot - Président de la Mutuelle des
Motards.
En 2014, Georges Frêche l’Association attribuera 4000 € de bourse au lauréat du Prix Georges Frêche
Identité Régionale.
Elle sera remise lors d’une cérémonie publique le Samedi 6 décembre 2014 à 11H00 à l'Espace
Capdeville - Salle Sud de France - 417 avenue Samuel Morse Montpellier.

Edition 2013

Parrain de la cérémonie de remise des prix
Rudy Ricciotti - Architecte - Grand Prix National de l'architecture
Remise du prix
Le lauréat est nommé par Madame Claudine Frêche Présidente d'Honneur de Georges Frêche
l'Association, Monsieur Claude Cougnenc Président ainsi que par les membres du Conseil
d'administration.
Le lauréat 2013 est Monsieur Olivier Pinol Montpelliérain, spécialiste du film d'animation, Olivier Pinol a
notamment travaillé pour DreamWorks en 2005. Il a ensuite rejoint la société d'effets spéciaux Weta
Digital en Nouvelle-Zélande. Il contribue à l'élaboration des éclairages pour le film "Avatar" de James
Cameron et pour le film"Lovely Bones" de Peter Jackson. Depuis 3 ans il est co-fondateur et directeur de

la société Dwarf Labs d'animation 3D située à Pérols - Montpellier Agglomération.
En 2013, Georges Frêche l’Association a décidé de porter de 3000 € à 4000 € la bourse attribuée au
lauréat du Prix Georges Frêche Métropole Régionale.
Elle sera remise lors d’une cérémonie publique le Samedi 7 décembre 2013 à 11H00 à l'Espace
Capdeville - Salle Sud de France - 417 avenue Samuel Morse Montpellier.

Agropolis International et la sécurité alimentaire primés

Lancé en 2012 le Prix Métropole Régionale avait été attribué à Agropolis International pour son pôle
mondial sur la sécurité alimentaire et pour l'implatation du CGIAR: groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale, alors que le choix était partagé avec des villes telles que Rome, New Dehli et
Addis-Abeba, Agropolis a su porter les atouts de la métropole Montpellier.

La remise du Prix avait été mise sous le patronage de Jean Nouvel Architecte et designer français de
renommée internationale - Prix Pritzker 2008, la plus haute distinction en architecture
En savoir + : lire le dossier Prix Georges Frêche Métropole Régionale 2012
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