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Investir dans la filière bois : du nouveau en 2017 !
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pour la filière forêt bois française

L'Equipe de Forinvest Business Angels vous souhaite une
très bonne année 2017!
En 2016, Forinvest a réuni plus de 160 adhérents qui auront investi 1,4M€ dans
9 entreprises de la filière bois française. Depuis 2011, ce sont plus de 300 Business
Angels qui ont investi dans 23 entreprises pour 6M€.
>> Découvrir les entreprises financées en 2016 en cliquant ici.
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A propos de Forinvest Business Angels :
Forinvest Business Angels est le réseau de forestiers investisseurs dédié à la filière
forêt-bois française. Depuis 2011, plus de 300 FOREstiers INVESTisseurs ont
accompagné et financé des projets à fort potentiel de la filière forêt bois. Forinvest
Business Angels répond annuellement 100 porteurs de projets, examine 50
dossiers et sélectionne une dizaine de dossiers pour présentation devant ses
adhérents. En 6 ans, les forestiers investisseurs auront apportés plus de 6 millions
d’euros à 23 entreprises innovantes du secteur du bois qui a permis une levée de
fonds totale auprès d'autres investisseurs de près de 40 millions d'euros.
www.forinvest-ba.fr

Nos partenaires fondateurs, soutiens, co-investisseurs et membres associés

Abonnez-vous à nos les réseaux sociaux!
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