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BRUXELLES, le 28 juillet 2018 

 

La banque Crelan aide 5 entrepreneurs wallons 

à récolter plus de 60.000 euros 
 

 

Cinq projets wallons dédiés à l’agriculture et à l’agro-alimentaire ont reçu un fameux 

coup de pouce financier pour leur idée novatrice grâce à un projet de financement 

participatif soutenu par la banque coopérative Crelan. La remise des prix a eu lieu ce 

samedi 28 juillet lors de la Foire de Libramont. 
 

Un bonbon constitué à 100% de fruits, un élevage de truite bio belge, un vin bio wallon, des 

nouvelles ruches ou encore des nouvelles cuves de brasserie: ces cinq projets de financement 

participatif ont reçu le soutien de Crelan grâce à sa campagne “Coup de Cœur”, clôturée lors de 

la Foire de Libramont. Les cinq lauréats, tous situés en Wallonie, ont récolté entre 2.500 et 

37.000 euros pour mener à bien leurs projets.   

 

Trois fois plus de participants 

 

Pour la deuxième année consécutive, Crelan a collaboré avec la plateforme de financement 

participatif en ligne MiiMOSA pour donner un coup de pouce à des projets dédiés à l’agriculture 

et à l’agro-alimentaire. L’appel à projets, lancé début de l’année, a inspiré 60 personnes (contre 

17 en 2017). En tout, 30 projets innovateurs ont été mis en ligne sur la plateforme MiiMOSA, 

qui soutient des projets locaux avec un contact personnel et une relation de confiance entre 

l’entrepreneur et le consommateur. Les 30 projets ont déjà récolté 122.000 euros. “En tant que 

banque coopérative, nous partageons les mêmes valeurs que MiiMOSA. Ce partenariat durable 

s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans notre Crelan Foundation, lancée en janvier 2018. La 

création de cette fondation donne une nouvelle dimension à l’engagement sociétal de Crelan en 

y impliquant encore plus ses coopérateurs”, ajoute Philippe Voisin, CEO de Crelan.  

 

Crelan a pu faire cinq heureux grâce à une contribution supplémentaire de 10% de l’objectif de 

collecte. Un jury, composé de membres de Crelan, de la Fédération Wallonne de l’Agriculture 

(FWA) et de l’Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) a sélectionné les gagnants sur base de 

l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la mesure dans laquelle les quatre valeurs de Crelan, à 

savoir solidarité, proximité, responsabilité, respect, étaient représentées dans les projets.  

 

Florian Breton, CEO de MiiMOSA “Crelan s’est à nouveau engagée aux côtés de MiiMOSA, pour 

mettre la complémentarité de nos activités au service du financement et de la promotion de 

l’agriculture et de l’agro-alimentaire wallons. Une fois encore, cette collaboration permet de 

mettre en lumière le formidable dynamisme de ces secteurs que nous continuerons à 

accompagner et à valoriser ensemble.” 

 

Crelan a annoncé aujourd’hui, lors de la Foire de Libramont qu’elle va démarrer un projet de 

crowdlending avec MiiMOSA.  

 

  

https://www.miimosa.com/fr?l=nl
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Présentation des ‘Coups de coeur’ 

Coup de Coeur 1 (500 euros) 

Nom: Bonbonbon, votre gourmandise 100% fruits ! (Charlotte 

Dallemagne et Stéphanie Lefevre) 

Endroit: Vedrin (Namur) 

Projet: Offrir au grand public un bonbon constitué à 100% de fruits, 

majoritairement à base de pommes et de poires locales. 

Montant collecté:  
Site internet : 

4.895 euros 

https://www.miimosa.com/be/projets/bonbonbon-votre-

gourmandise-100-pourcent-fruits  

 
Coup de Coeur 2 (500 euros) 
Nom: Pour des truites fumées bio & belges (Olivier Mathonet) 

Endroit: Malmedy (Liège) 

Projet: Deux piscicultures wallonnes ont uni leur savoir-faire afin de 

proposer LA SEULE "truite bio belge". 

Montant collecté: 

Site internet : 

3.045 euros 

https://www.miimosa.com/be/projets/pour-des-truites-fumees-

bio-et-belges  

 

Coup de Coeur 3 (1.500 euros) 
Nom: L’installation d'une vigneronne bio en Belgique ! (Sophie et 

Dimitri Vander Heyden) 

Endroit: Saintes (Brabant Wallon) 

Projet: Créer du vin bio et biodynamique wallon ! 

Montant collecté: 

Site internet : 

13.639 euros 

https://www.miimosa.com/be/projets/soutenez-sophie-une-

jeune-vigneronne-bio-en-belgique  

 

Coup de Coeur 4 (350 euros) 

Nom: Structure de conseil en Apithérapie ! (Mihael Wambach) 

Endroit: Merbes-Le-Château (Hainaut)  

Projet: Achat de ruches et réhabilitation d'un bâtiment pour créer un lieu 

d'api bien-être. 

Montant collecté: 

Site internet : 

2.508 euros 

https://www.miimosa.com/be/projets/permettez-la-creation-

dun-relais-structure-api-bien-etre  

 

Coup de Coeur 5 (1.500 euros) 
Nom: La brasserie de la Sambre (Jean-Christophe Larsimont) 

Endroit: Moustier, Jemeppe-sur-Sambre (Namur) 

Projet: Achat de nouvelles cuves. 

Montant collecté: 

Site internet : 

37.036 euros 

https://www.miimosa.com/be/projets/aidez-la-brasserie-de-la-

sambre-a-se-developper  

 

 

Pour plus d’infos concernant les projets, vous pouvez contacter Crelan. 

 

https://www.miimosa.com/fr?l=nl
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À propos de Crelan 

Crelan est une banque 100% belge et coopérative 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. Ensemble pour une autre banque, tel est notre 

slogan. 

www.crelan.be 

 

A la Foire de Libramont, Crelan est présente au stand n° 29.07 près du grand ring. 

 

À propos du Groupe Crelan 

Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et la banque de niche 

Europabank. 

Groupe Crelan = 2.984 collaborateurs, 671 agences, 282.873 coopérateurs, plus de 900.000 de clients, 

(chiffres au 31/12/2017) 

 

Contacts presse Crelan:  

Isabelle D’haeninck, directeur Communication & Complaint Management 

Tél.: +32 (0) 2 558 72 75 ou +32 (0) 473 62 62 42  

 

Leo De Roeck, responsable Communication & Press 

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

 

press@crelan.be 

 

Contact presse à propos des Coups de coeur 

Vincent Van Zande, market manager Agri, Crelan 

Tél.: +32 (0) 2 558 71 77 ou +32 (0) 472 96 96 50 

 

À propos de MiiMOSA 
MiiMOSA est le leader européen du financement participatif dédié à l'agriculture et à l'alimentation. Lancée 
en France fin 2014 par Florian Breton, petit-fils de viticulteur, et présente en Belgique depuis fin 2016, la 
plateforme de crowdfunding a accompagné plus de 1 300 projets agricoles et alimentaires. 
 
A la Foire de Libramont, MiiMOSA est présente dans le hall 1 sur l’espace Smart Farming (20.16 et 17) et 
organise chaque jour des animations et rencontres : témoignages de porteurs de projets, dégustations de 
produits locaux, formations au crowdfunding, etc.  
 
En savoir plus sur www.MiiMOSA.be  
 
Contact MiiMOSA 
Laura Krsmanovic, responsable Belgique 

+32 (0) 485 94 20 14 ou laura.krsmanovic@miimosa.com  
 
Contact Presse MiiMOSA 
Nathalie Paquet, attachée de Presse 
+32 (0) 496 63 49 37 ou nathalie.n.paquet@gmail.com  
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