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forinVest 
au premier 
semestre 2017 
PLUS D’1 MILLION D’EUROS 
INVESTI DANS LA FILIÈRE
 
Le réseau de forestiers investisseurs, Forinvest Business Angels, vient d’annoncer un 
investissement total d’1 million d’euros au premier semestre 2017 dans cinq entre-
prises de la filière forêt-bois : transformation du bois, construction, ameublement, 
alimentation, chimie verte... 

a LES CINQ ENTREPRISES EN 2017 
PRÈS DE 100 BUSINESS ANGELS ONT ACCOMPAGNÉ CES CINQ ENTREPRISES DANS 
LEUR LEVÉE DE FONDS. 

 actualités a Forinvest

1/ Basée dans la Somme, WOODIS® fabrique 
les panneaux WOODISOL® pour les façades 
et toitures maison bois et pour le marché 
de la rénovation, le tout compatible avec les 
réglementations thermiques 2012 et 2020. 
Le but de la levée de fonds est de pérenni-
ser la nouvelle usine de fabrication basée à 
Bouttencourt. Une vingtaine de forestiers, 
notamment régionaux, ont été convain-
cus de l’importance d’un projet de ce type 
dans cette région. Ils ont donc apporté leur 
confiance à Pascal Scribe, le dirigeant de 
l’entreprise, en investissant 100 000 euros. 
En savoir plus : www.woodis.fr

2/ EAUBOULEAU vient revisiter l’élixir 
précieux des forêts picardes. L’entreprise 
– marque commerciale de la société Foreo – 
commercialise depuis 2015 de la sève de 
bouleau issue de forêts gérées sous le label 
PEFC. Le cahier des charges mis au point 
a permis la reconnaissance d’une récolte 
biologique par ECOCERT et ainsi la distri-
bution en magasins bio pour cette boisson 
100 % naturelle, détoxifiante et vivifiante. 
Fort de cette expérience, Foreo réalise avec 
Forinvest une première levée de fonds de 
560 000 euros et souhaite désormais per-
mettre aux sylviculteurs français de dispo-
ser de moyens d’exploiter les bouleaux de 
leurs forêts. 
En savoir plus : www.eaubouleau.com

01. Woodis fabrique des 
façades et toitures. © Woodis.

02. Galiane de Poncins,  
créatrice d’EAUBOULEAU. 
03. Les produits EAUBOULEAU 
sont distribués en commerce 
biologique. © (02, 03) : EauBouleau.
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1/ SOFRINNOV est une start-up toulou-
saine qui conçoit et développe des produits 
et services dans le domaine des Green tech 
dans les secteurs du bâtiment, du trans-
port et de l’énergie. La société, créée en 
2015, s’appuie sur un premier brevet por-
tant sur la réalisation d’ossature de murs 
en bois issu du recyclage (palette), des 
dépôts de modèles et de marques pour des 
produits issus de son activité d’innovation. 
Plusieurs marques ont donc déjà vu le jour 
et notamment : OOZWOOD® : gamme de 
HLL à destination des professionnels (dor-
toir Oozd’oc, vestiaires, snack, locaux com-
merciaux...) ; WALOOD® : mur autoporteur 
aux multiples utilisations (banche à béton, 
mur anti-bruit, support d’œuvre d’art…) ; 
RESCOOZ® : construction d’abris pour les 
réfugiés. Enfin, la marque SYLCAT® qui 
représente le système constructif breveté. 
Plusieurs forestiers ont ainsi participé à 
l’augmentation de capital pour un montant 
de plus de 170 000 euros. 
En savoir plus : www.sofrinnov.com

1/ JUNGLE BY JUNGLE produit et réalise 
le design de meubles haut de gamme pour 
enfants. Conçus pour durer, ces meubles 
sont fabriqués en petites séries dans le res-
pect d’un savoir-faire artisanal tradition-
nel, de qualité et de finition irréprochable 
à partir de bois issu de forêts gérées dura-
blement. La marque propose une gamme 
de produits – bureaux, tabourets, tables, 
chaises, pupitres… – colorés et fonction-
nels, aux lignes douces et arrondies. Plus 
de 130 000 euros ont été levés auprès des 
forestiers de Forinvest. 
En savoir plus : www.junglebyjungle.fr

1/ LIMOUSIN BOIS ABOUTÉ FEUILLU est 
une entreprise limousine qui propose une 
offre de carrelets feuillus, panneaux et pres-
tations en lamellé-collé abouté (technologie 
LCA), destinée à tous les professionnels du 
bois. Cette technologie répond à la demande 
du marché, les menuiseries consommant 
de plus en plus de produits aboutés, plus 
adaptés à leurs contraintes de fabrication. 
Une démarche de valorisation des feuillus 
et essences régionales en circuit court. Plus 
de 550 000 euros ont été investis depuis 
2013 au capital de LBAF, dont 134 000 en 
2017, avec pour objectif la création puis le 
développement de l’unité de fabrication. 
En savoir plus : www.lbaf.fr 

a  PLUS DE 7,5 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS !

Depuis 2011, 300 forestiers investisseurs 
auront apporté plus de 7,5 millions d’euros à 
27 entreprises de la filière forêt-bois. Le mon-
tant total investi au capital de ces 27 sociétés 
s’élève à environ 75 millions d’euros, appor-
tés par Forinvest et 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 euro investi par Forinvest, 
l’entreprise lève 9 euros par ailleurs, auprès 
d’autres acteurs. 
En savoir plus : www.forinvest-ba.fr

04. Étagère et patère
en hêtre pour chambre 
d’enfant.
05. Pupitre d’écolier  
en chêne massif.
© Jungle by Jungle.
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