
Vendredi 7 octobre 2016
Rendez-vous à Saint-Etienne !

14h00
Accueil

17h30
Temps d’échanges convivial autour d’une collation

14h15
Aide à l’investissement : Forinvest, une initiative originale des 
forestiers pour soutenir le développement  de toute la filière bois
Intervenant : Eric Toppan , Secrétaire Général de Forinvest BA

Système constructif innovant, concept révolutionnaire de maisons autonomes zéro énergie, ma-
chine de classement des sciages, technique de dépollution des eaux chargées en métaux lourds
avec des écorces d'arbre…. Autant d’exemples qui expriment la diversité des projets d’investis-
sements soutenus par Forinvest… tous ont en commun le fort potentiel de développement dans
le domaine du bois.  Forinvest Business Angels, réseau de forestiers investisseurs dédié à la filière
forêt-bois française, ont ainsi accompagné et financé 22 projets pour un montant de 5 millions en
5 ans. Et pourquoi pas vous ?15h00

Pour vous qui recherchez des clients, des partenaires, des fournisseurs / prestataires
ou simplement de l’échange et du partage d’expérience, profitez de cette formule 
dynamique de rencontres chronométrées tournantes par  groupes de 4 personnes qui
a fait ses preuves en 2015 !
Tarif : 50€ TTC
Tarif spécial adhérent des interprofessions bois Auvergne Rhône-Alpes: 20 € TTC 

+ d’infos et Inscription www.boistobusiness.com

* Adresse :
ENISE
58 rue Jean Parot
42000 Saint-Etienne

Contact : FIBRA
Benjamin MERMET
04 27 86 13 72 / 
06 76 12 71 40     
bmermet@fibra.net 

Fabricants, négociants, poseurs
de produits bois, architectes, BET,
maîtres d’ouvrage...

avec le soutien de

2ème 
EDITIO

N

8 BONNES RAISONS D
E PARTICIPER 

aIdentifier les nouveaux producteurs de 
produits et de services
aDécouvrir l’offre et les savoir-faire locaux
aVous faire connaître
aTrouver de nouveaux clients
aRechercher de nouveaux fournisseurs 

aÉchanger avec des professionnels du bois
pour confirmer des choix techniques sur un 
prochain projet
aRéaliser un maximum de contacts qualitatifs
en un minimum de temps
aPasser un après-midi commercial et 
technique dans un cadre convivial

Rencontres d’affaires Bois to Business

Conférence


