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B R U X E L L E S ,  l e  1 7  n o v e m b r e  2 0 1 6  

 

 

Crelan soutient la recherche scientifique 

dans le domaine agricole en décernant les 
Crelan Agri Innovation Awards pour la 

sixième fois  
 

 

Ce 16 novembre, la banque coopérative Crelan a décerné pour la sixième fois 

les Crelan Agri Innovation Awards. Par ces Awards, auxquels une récompense 

financière est également liée, la banque met à l’honneur des masters 

diplômés dont les travaux de fin d’année ont contribué à l’innovation dans le 

secteur agricole et horticole tout en correspondant aux critères d’un modèle 

agricole durable.  

 

L’aspect agriculture durable fut également évoqué pendant le symposium qui 

précéda la remise des prix. En effet, ce symposium était consacré à la 

contribution des circuits courts à l’activité économique au sein du secteur 

agricole.  

 

Crelan Agri Innovation Awards 
 

Crelan décerne les Awards alternativement en Wallonie et en Flandre. Cette année six 

masters francophones ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie organisée dans les 

locaux de l’ULg Gembloux Agro-Bio Tech, notre hôte pour cet événement. 

 

Les lauréats et leur université ou haute école reçoivent non seulement un trophée mais 

également une récompense financière. Pour les masters en sciences de l’ingénieur 

industriel en agronomie et leur haute école, le montant s’élève à 1.500 euros pour 

chacun, pour les masters bioingénieurs en sciences agronomiques et leur université, 

ce montant s’élève à 2.000 euros. 

 

Les lauréats de cette édition sont: 

 

Année académique 2013-2014 

- Mathieu Rabeux, master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie à 

l’ISIa de Huy pour son mémoire ‘Étude comparative de trois modes 

d’engraissement de taurillons de race Blanc-Bleu Belge culards en Wallonie’. 

- Amandine Brunin, master bioingénieur en sciences agronomiques à l’ULg 

Gembloux Agro-Bio Tech pour son mémoire ‘Analyse socio-économique des 
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réalités de la production de semences artisanales biologiques – cas d’étude de 

Semailles’. 

 

Année académique 2014-2015 

- William Falesse, master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie à 

l’ISIa Huy pour son mémoire ‘Analyse de la faisabilité agronomique et 

économique de la culture du soja en Belgique’. 

- Roldan Descamps, master bioingénieur en sciences et technologies de 

l’environnement à l’UCL pour son mémoire ‘Projet de création d’une entreprise 

proposant aux agriculteurs des cartes de préconisation pour la fertilisation 

azotée de leurs cultures à l’aide d’images prises par RPAS’. Ce travail est issu 

de la collaboration entre 4 étudiants dont : Laura Piraux, Thomas Pire et Julien 

Tesse. 

 

Année académique 2015-2016 

- Xavier Massin, master en sciences de l’ingénieur industriel en agronomie à 

l’ISIa Huy pour son mémoire ‘Étude de la technique du colza d’hiver en cultures 

associées: suivis et synthèse des 5 années d’essais menés par l’asbl Greenotec’. 

- Raphaël Boutsen, master bioingénieur en sciences agronomiques à l’ULB-EIB 

pour son mémoire ‘Interactions entre la densité de semis et la diversité 

génétique au cours du développement d’une culture de blé panifiable: 

expression phénotypique et potentiel de sélection’. 

 

Crelan est aussi sponsor du prix de l’ABER (Association Belge d’Economie Rurale) 

récompensant la meilleure thèse de doctorat, décerné au cours du même 

événement. 

Le titre de ‘BAAE Award for the Best Doctoral Thesis in Agricultural Economics’ et le 

prix de 2.500 euros qui y est lié ont été attribués à Sam Desiere (UGent) pour sa 

thèse de doctorat ‘From raw numbers to robust evidence: finding fact, avoiding 

fiction’. 

 

Symposium sur les circuits courts 
 

La remise des Awards a été précédée par un symposium portant sur la manière dont 

les circuits courts du secteur agricole contribuent à l’activité économique. Sabine 

Laruelle, vice-présidente de l’Euro Consultants Group a donné sa vision de cette 

thématique. Frank Mestdagh, fondateur des magasins d’Ici et Florian Breton, fondateur 

de la plateforme de crowdfunding Miimosa, ont ensuite présenté leur modèle 

d’entreprise.  
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Crelan s’engage pour le secteur 
 

Luc Versele, CEO de Crelan: “En tant qu’acteur important en matière de conseils 

financiers pour les agriculteurs et les horticulteurs, Crelan souhaite également 

participer à l’avenir durable du secteur agricole et horticole. Entre autres, en décernant 

les Crelan Agri Innovation Awards, qui soutiennent la créativité et l’innovation au sein 

du secteur. Les Awards sont une reconnaissance de la contribution intellectuelle et du 

travail de recherche livrés par des étudiants récemment diplômés et par leurs facultés. 

Cette année, à nouveau, nous avons récompensé des travaux de fin d’année méritants, 

qui pourront réellement contribuer à la croissance et à l’évolution du secteur. Un 

secteur qui nous tient à cœur et pour lequel nous voulons un bel avenir. Je souhaite 

de tout cœur remercier et féliciter tous les lauréats et leurs facultés.” 

 

Pour plus d’informations à propos des lauréats et de leurs travaux, consultez 

www.crelan.be>Crelan investit en vous>Crelan Agri Innovation Awards. 

 

 

 

À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge dont CrelanCo est le solide actionnaire coopératif. Crelan s’engage à 

être un autre type de banque. Être responsable, solidaire, proche et respectueux, voilà les valeurs que nous 

trouvons importantes et que nous voulons promouvoir. Nous le faisons au travers de nos agents ancrés 

localement et en offrant une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les 

indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Crelan, une banque vraiment comme il faut. 

 

www.crelan.be 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et Europabank. 

Groupe Crelan = 3.178 collaborateurs, 674 agences, 1 million de clients, 288.264 coopérateurs (chiffres au 

30/06/2016). 

 
Contact presse Crelan:  

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 en communication senior, Crelan 

Tél.: + 32 (0) 3 247 15 85 ou + 32 (0) 499 96 52 81 

press@crelan.be  

 
 
 

 

 

 


