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[Communiqué de Presse] Forinvest Business Angels et le fonds Angel

Source signent une convention de co-investissement afin de financer

l’innovation dans la filière forêt bois - le mardi 6 décembre 2016

Forinvest Business Angels annonce un partenariat avec le fonds d’investissement
Angel Source, spécialisé dans le co-investissement avec des Business Angels.
Leur objectif : renforcer les montants investis dans les entreprises innovantes de
la filière forêt bois française.
 

Doubler les investissements dans la filière bois
 

Forinvest Business Angels est l’unique réseau de Business Angels dédié à la
filière forêt bois. Forinvest est né en 2010 de la volonté de la Fédération des
forestiers privés de France, Fransylva, qui représente et défend les 3,3 millions
de propriétaires de forêts en France. En 6 ans, Forinvest a regroupé plus de 300
Business Angels qui ont accompagné et financé des projets à fort potentiel de
la filière forêt bois. Les forestiers investisseurs auront apporté plus de 6 millions
d’euros à 23 entreprises du secteur du bois et de la forêt, ce qui a permis une
levée de fonds totale auprès d'autres investisseurs (fonds d’investissement,
banques, BPI, …) de près de 40 millions d'euros. 
 
Forinvest Business Angels, annonce s’associer avec Angel Source, Fonds
géré par iSource et spécialisé dans le co-investissement avec les réseaux
de Business Angels. Angel Source vient  doubler les montants
investis dans les jeunes pousses innovantes, en intervenant dès le premier tour
de table dans des levées dont le montant total se situe entre 500 000 et
quelques millions d’euros.
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« Forinvest Business Angels est un réseau unique en son genre avec lequel
nous nous réjouissons d’investir ensemble. Les forestiers investissent et
apportent leurs expériences diversifiées pour accompagner des jeunes
sociétés à fort potentiel. La filière forêt bois française, reconnue filière d’avenir
pour la France, représente plus de 40 milliards d’euros de chiffre d’affaires et de
nombreuses innovations voient le jour dans des domaines en très forte
croissance : chimie verte, biotechnologies,  énergies renouvelables,
construction bois de grande hauteur, digitalisation de la gestion forestière, etc. »
commente Nicolas Landrin, Directeur Général d’iSource Gestion.
 
Pour Eric Toppan, Secrétaire Général de Forinvest Business Angels,
« cette labellisation permet d’apporter aux entreprises de la filière bois
française toutes les chances de succès grâce au levier financier apporté par le
co-investissement d’Angel Source et montre que le secteur du bois est en plein
essor avec de nombreuses opportunités d’investissement à saisir. » 

A propos de :
iSource Gestion et Angel Source :
iSource, société de gestion de capital-risque spécialisée dans les secteurs
technologiques, a permis depuis près de 20 ans, l’émergence de plus de 80
sociétés, pour la plupart issues de la recherche publique ou privée, grâce à des
Fonds représentant plus de 200M€ sous gestion. iSource gère Angel Source, le
premier Fonds national de co-investissement avec les réseaux de Business Angels,
crée en 2012 avec le soutien du Fonds FNA de Bpifrance et de France Angels.
www.isourcevc.com

 
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 5 ans, les forestiers investisseurs auront apportés près 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

FORINVEST BUSINESS ANGELS
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FORINVEST BUSINESS ANGELS
6, rue la Trémoille – 75008 Paris 

contact@forinvest-ba.fr 
Tél : 01 47 20 36 32 – Fax : 01 47 23 38 58

www.forinvest-ba.fr
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