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Crelan s'engage dans le secteur 
agricole et horticole 
 

Crelan reste sponsor principal d'Agribex dans les 
années à venir. 
 

Lors d'Agribex 2013, Crelan organise, pour la 
troisième fois consécutive, un symposium 
international et la remise des Crelan Awards. 
 
 
Depuis sa création en 1937, à l'époque en tant qu'Institut National de Crédit 
Agricole, Crelan a accompli un beau parcours et développé une solide 
expertise comme conseiller des agriculteurs et des horticulteurs. 
Aujourd'hui, Crelan est une banque moyenne comprenant 820 agences et 
937 000 clients. Crelan possède une part de marché importante de plus de 
30% en agriculture. 
 
Cet engagement fort en faveur du secteur agricole se reflète également 
dans un certain nombre d'engagements durables de la banque au sein de ce 
secteur.  
 
Aujourd'hui, la banque a renouvelé sa collaboration avec Fedagrim et reste 
le sponsor principal d'Agribex. Á l'occasion d'Agribex 2013, Crelan organise, 
pour la troisième fois consécutive un symposium international et distribue à 
nouveau des Crelan Awards aux masters en sciences de l'ingénieur 
industriel en agronomie ou aux masters bioingénieurs en sciences 
agronomiques, primés pour leur mémoire en économie rurale. 
 
 

Un partenariat renouvelé 
 
Lors d'une conférence de presse au siège central de Crelan, Jan Packo, président de 
Fedagrim, et Luc Versele, CEO de Crelan, ont renouvelé aujourd'hui leur partenariat 
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qui courra jusqu'à fin 2017. La banque s'engage de la sorte à participer en tant que 
sponsor principal au Salon International de l'Agriculture, de l'Élevage, du Jardin et 
des Espaces verts, Agribex. 
 
Luc Versele, CEO Crelan: "Crelan a grandi dans et à partir du milieu agricole. Notre 
histoire remonte à 1937 avec la création de l'Institut National de Crédit Agricole. 
Depuis les années soixante déjà, les Caisses coopératives, Agricaisse et Lanbokas - 
dont les racines trouvent leur origine dans l'agriculture et dans les organisations 
agricoles - sont représentées dans les structures de notre banque. Depuis, nous 
avons développé une solide expertise en tant que conseiller financier des agriculteurs 
et des horticulteurs. Cette année, Crelan est le sponsor principal d'Agribex pour la 
onzième fois consécutive. Cet engagement, nous voulons le poursuivre. C'est donc 
pour moi un grand honneur de pouvoir resigner un accord de coopération avec 
Fedagrim, accord par lequel Crelan s'engage comme sponsor principal d'Agribex pour 
les prochaines années. Pour nous, c'est l'expression de notre foi en l'avenir et dans la 
force d'un secteur et d'un salon qui nous sont si chers." 
 

Crelan Symposium: 'Entreprendre en agriculture avec bon sens 
et en connaissance de cause' 
 

Á l'occasion du salon Agribex 2013, le 6 décembre, Crelan organise, en collaboration 
avec l'Association Belge d'Économie Rurale (ABER) un symposium international pour 
la troisième fois. Cette fois, le colloque s'intitule Entreprendre en agriculture avec 
bon sens et en connaissance de cause'. 
 
Aujourd'hui, les agriculteurs sont de vrais gestionnaires qui dirigent leur entreprise 
avec les dernières technologies. En la matière, il faut non seulement des 
connaissances pratiques professionnelles, mais aussi une compréhension 
économique et financière. L'entrepreneur-agriculteur aura besoin du conseil de tiers 
pour effectuer les choix qui garantiront la pérennité et la croissance de son 
exploitation. Le Crelan Symposium met l'accent sur ce problème et essaye de fournir 
des solutions pragmatiques. 
 
Le symposium sera ouvert par Luc Versele, CEO de Crelan. Sabine Laruelle, ministre 
des Classes Moyennes, des PME, des Indépendants et de l'Agriculture introduira le 
débat. Elle sera suivie par trois éminents orateurs qui approfondiront la question de 
l'entrepreneuriat dans le secteur agricole et horticole: 
 

• Guido Van Huylenbroeck, doyen de la Faculté universitaire des Bioingénieurs 
de Gand et président de l'ABER, Association Belge d'Économie Rurale 

• Jos Verstegen, Professor of Entrepreneurship and Society, Dronten University 
of Applied Sciences 

• Marianne Streel, administrateur d'Agricaisse et présidente de l'UAW, Union 
des Agricultrices Wallonnes  
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Crelan Awards 2012-2013 
 
A l'issue du symposium, Crelan remettra les Crelan Awards. Ces awards couronnent 
les huit meilleurs mémoires dans le domaine de l'économie rurale des masters en 
sciences de l'ingénieur industriel en agronomie et des masters bioingénieurs en 
sciences agronomiques, diplômés au cours des deux dernières années. Il sera 
décerné un Award par année académique et par régime linguistique. 
 
En plus de leur trophée, les gagnants reçoivent un montant de 1 250 euros (pour les 
masters en sciences de l'ingénieur industriel) ou de 1 750 euros (pour les masters 
bioingénieurs en sciences agronomiques) et leur mémoire est publié sur le site 
internet de Crelan. La faculté ou la haute école des vainqueurs peuvent compter sur 
un soutien financier équivalent.  
 
Crelan attribue, enfin, une somme de 2 500 euros pour le prix de l'ABER, afin de 
récompenser la meilleure thèse de doctorat en matière d'économie rurale. 
 
 
Luc Versele: "Crelan est une banque coopérative et nous souhaitons vraiment 
propager notre philosophie coopérative. Aussi, nous nous engageons de façon 
durable dans le secteur agricole et horticole. Par l'organisation du Crelan Symposium 
et la remise des Crelan Awards, nous voulons soutenir la recherche scientifique dans 
le secteur." 
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En pratique 
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A propos de Crelan 

Crelan est une banque belge qui propose une large gamme de produits bancaires et 
d'assurance pour les particuliers, les indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Fidèle 
à ses valeurs coopératives, la banque attache beaucoup d'attention à une politique durable 
avec des produits transparents, ainsi qu'à un contact très personnalisé avec les clients. Pour 
ce faire, la banque peut compter sur l'engagement quotidien du personnel dans ses bureaux 
d'Anderlecht, d'Anvers, de Gembloux et de Merelbeke ainsi que sur un large réseau d'agents 
indépendants et leurs collaborateurs. 

Le Groupe peut compter sur l’engagement de deux actionnaires robustes, les Caisses 
coopératives belges, Agricaisse et Lanbokas (50%), et le Crédit Agricole français (50%), 
comprenant les Caisses régionales Crédit Agricole Nord de France et Crédit Agricole Nord Est 
ainsi que Crédit Agricole SA, qui soutiennent Crelan dans la réalisation de ses ambitions. 
 
www.crelan.be 
 
A propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance, la banque de 
niche Europabank et la banque en ligne Keytrade Bank. 

Groupe Crelan = 3.791 collaborateurs, 864 agences, 1.221.020 clients, 251.324 coopérateurs. 

 
 
Contact presse: 

Isabelle D’haeninck, Directeur Communication Institutionnelle et Interne, Crelan 
Tél.: + 32 (0) 2 558 72 75 ou + 32 (0) 473 62 62 42 
 
Leo De Roeck, conseiller communication senior  
Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 
 

press@crelan.be 

 


