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INVESTISSEMENT RECORD POUR LE RÉSEAU FORINVEST : 

LES ADHERENTS FORINVEST INVESTISSENT 1,4 MILLION

D'EUROS DANS 9 ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS AU 1ER

SEMESTRE 2016

- Le réseau de forestiers investisseurs,

Forinvest Business Angels, vient d'annoncer un investissement

total de 1,4M€ au premier semestre 2016 dans 9 entreprises de la

filière forêt bois : bois énergie, construction, ameublement,

applications mobiles, drones, chimie verte, ... 



Ma forêt est la première place de marché

forestière en France permettant la vente de bois et l'achat groupée

de prestations aux professionnels de la filière. 135000€ investis

dont 85000€ en 2016 et 50000€ en 2015. Lire la suite → 

Biosyl est une usine de fabrication de granulés à

partir de rondins pouvant atteindre une capacité de production de

plus de 100 000 tonnes de granulés par an. 330000€ investis dont

120000€ en 2016 et 210000€ depuis 2011. Lire la suite → 

Lineazen offre un système constructif en

bois, principalement en hêtre, de bâtiment de grande hauteur.

490000€ investis dont 350000€ en 2016 et 120000€ depuis

2013. Lire la suite → 

Pe@rl développe une technique de dépollution des

eaux chargées en métaux lourds, notamment les métaux

radioactifs, avec des écorces de Douglas. 910000€ investis dont

490000€ en 2016 et 420000€ en 2014. Lire la suite → 

Leko développe un concept révolutionnaire de maisons

en bois, principalement en hêtre, autonomes zéro énergie, les

maisons 3.0. Une première levée de fonds via Forinvest avec



27000€ investis. En savoir plus →  

 La Compagnie du Hêtre produit du mobilier en bois

made in France réalisé en Hêtre provenant des Pyrénées en

garantissant la traçabilité. Une première levée de fonds via

Forinvest. En savoir plus → 

 Drones & Co développe des drones permettant le

traitement des forêts de manière précise. Une première levée de

fonds via Forinvest avec 23000€ investis. En savoir plus → 

 Dom'Innov développe un système constructif

innovant de murs porteurs ultra-performants en bois qui permet de

diviser par 3 la facture énergétique. Une première levée de fonds

via Forinvest avec 160 000€ investis. En savoir plus → 

Une 9ème société, qui développe un procédé de gazéification de la

biomasse forestière, est en cours d'investissement avec à ce stade

118000€ d'ores et déjà investis.

En 6 exercices d'investissement, 300 forestiers investisseurs

auront apporté plus de 6 Millions d'euros à 23 entreprises de

la filière forêt bois. Le montant total des levées de fonds est



d'environ 40 millions d'euros apportés par des co-investisseurs, tels

que des fonds d'investissement régionaux, des fonds

institutionnels, d'autres réseaux de Business Angels, des banques

ou encore des sites de financement participatif. C'est à dire que

pour 1€ investi par Forinvest, l'entreprise lève 6€ par ailleurs,

auprès d'autres acteurs. 
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