
Association des Forestiers-Investisseurs pour le 
développement de la filière Forêt-bois française

F O R I N V E S T
B U S I N E S S  A N G E L S

Initiée en 2010 par la Fédération des Forestiers Privés, l’Association Forinvest BA met en
relation ses adhérents avec des entrepreneurs de la filière.
Ses adhérents, des forestiers-investisseurs, étudient, financent et accompagnent les
porteurs de projets innovants pour leur permettre de développer leur entreprise.

Un réseau d’investisseurs national dédié à la filière forêt-bois

Des investisseurs qualifiés et experts de la filière 

Plus qu’un simple financement, l’accès à un réseau national

Forinvest BA regroupe principalement des propriétaires forestiers ayant des expertises
allant de l’amont à l’aval de la filière pour une analyse poussée des projets.
Entrepreneurs, juristes, financiers, directeurs de groupes internationaux et de PME…
l’ensemble des connaissances dans la gestion d’une entreprise sont regroupées dans
l’Association à travers ses adhérents.

Grâce à ses adhérents et à sa proximité avec les différents organismes de la filière, les
entreprises financées par les adhérents de Forinvest BA accèdent à un large réseau
permettant une facilité de mise en relation avec les bons interlocuteurs, favorisant ainsi
les synergies et élargissant les perspectives de développement pour les entreprises.

DEPUIS 2010…

+ 300
forestiers-investisseurs X 5

pour 1€ investi par Forinvest
5€ obtenus d’autres financeurs

25k€ - 600k€
minimum et maximum 

financés28
Entreprises financées 

pour 42 opérations 

+ 7,6M€
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Si vous recherchez des capitaux…

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT CHEZ FORINVEST BA

Forinvest B.A finance des entreprises de la filière forêt-bois exclusivement. Vous
pouvez télécharger notre dossier de candidature (lettre d’engagement et synthèse du
projet) via notre site internet, ou nous contacter par mail pour l’obtenir.
Votre dossier de candidature doit contenir : la lettre d’engagement signée, la fiche
synthèse du projet complétée, vos derniers éléments comptables et vos prévisions
financières. Nous vous recommandons de joindre également un document de
présentation.

Vous souhaitez déposer un 
dossier ou obtenir plus 

d ’informations ?
Contactez nous !

FORINVEST Business Angels
6 rue de la Trémoille
75008 PARIS

contact@forinvest-ba.fr

01 86 95 60 51

www.forinvest-ba.fr
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UN SOUTIEN AU-DELÀ DU FINANCEMENT

Une fois qu’une entreprise est financée par les adhérents de Forinvest, l’aventure
commence réellement. Deux actionnaires Forinvest sont alors en charge du suivi : ils
accompagnent et soutiennent les dirigeants pour leur permettre d’accélérer le
développement de l’entreprise en apportant leur réseau et leurs conseils. Les
dirigeants peuvent également se reposer sur l’équipe de Forinvest qui, grâce à sa
position dans l’écosystème et à ses partenaires, usera de son réseau pour favoriser les
synergies et répondre aux besoins des dirigeants.

https://forinvest-ba.fr/comment-postuler/
mailto:contact@forinvest-ba.fr?subject=Dépôt dossier 
http://www.forinvest-ba.fr/

