
 

 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 19 mai 2021 
 

 
 

Les Paysans de Rougeline distribuent des 
tomates aux étudiants 

 
En ces périodes compliquées pour les étudiants, la Coopérative des Paysans de Rougeline a proposé à l’Ecole 
d’Ingénieurs de PURPAN de contribuer à aider les jeunes à se nourrir avec des produits de qualité et simples à 
cuisiner. 
 
Ainsi, le 20 mai prochain, la Coopérative des Paysans de Rougeline va offrir des tomates cerises aux 350 
étudiants présents sur le campus de l’école à Toulouse. De quoi apporter un peu de douceur à des jeunes privés 
de leur restaurant universitaire. Le choix s’est porté sur des tomates cocktail en grappe, plus pratiques à cuisiner 
et plus gustatives. 
 
Une idée solidaire de Sophie Thill, Responsable Marketing et Communication des 
paysans de Rougeline, idée venue au cœur des conversations qui animent un 
partenariat de plusieurs années, où les relations dépassent largement les aspects 
opérationnels des missions premières, pour aller vers ce qui semble avoir encore 
plus de « sens » 
 
 
À propos de l'École d'Ingénieurs de PURPAN 

Située à Toulouse, l’École d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des éducateurs jésuites. Elle forme des 
étudiants en Sciences du vivant, Agriculture, Agroalimentaire, Marketing et Management. Plus de 300 métiers leur sont accessibles à 
la sortie. L’École a une mission de service public dans les domaines de la formation, de la Recherche, de la coopération internationale 
et du transfert de technologies. Elle est au cœur des réseaux d'enseignement, de recherche et de développement et fait notamment 
partie de l'INP Toulouse (Institut National Polytechnique), de France Agro3 (réseau de 4 écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, 
l'agriculture et l'environnement) et Toulouse Agri-Campus. Elle accueille chaque année plus de 1200 étudiants dans ses différentes 
formations (du Bac+3 à Bac+6), compte, sur ses deux campus, près de 150 salariés dont 60 Enseignants-Chercheurs de PURPAN, et 10 

Plateformes et Laboratoires de Recherche de haut niveau. Enfin, son réseau international est déployé dans plus de 60 pays.  

www.purpan.fr 
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