
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 20 janvier 2023 

Forinvest lance sa seconde société d’investissement dédiée au 

financement des entreprises de la filière bois 

Développée par le réseau d’investisseur Forinvest Business Angels, la nouvelle 

société d’investissement FORINVEST CAPITAL 2 vient prendre le relai du 

premier véhicule tout en renforçant les capacités d’investissement du réseau 

qui intervient auprès des entreprises de la filière bois française.  

 

Paris, le 20 janvier 2023 – Doté d’un montant d’un million d’euros réunis par des 

adhérents de FRANSYLVA, Forinvest Capital 2 a pour objet de prendre des 

participations minoritaires en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans les 

entreprises de la filière forêt-bois française, sur toute la chaîne de valeur. L’objectif 

est d’accompagner ces entreprises pour leur permettre de mettre en œuvre leurs 

projets d’investissement et de développement.  

 

Forinvest est un réseau d’investisseurs créé en 2010 à l’initiative de FRANSYLVA, la 

fédération des forestiers privés de France, avec l’objectif de contribuer au développement 

global de la filière, notamment grâce à l’investissement dans les entreprises. Par son action, 

Forinvest ambitionne de favoriser l’émergence d’innovations, d’accélérer la croissance des 

entreprises et la structuration de la filière pour favoriser la création de valeur ajoutée sur le 

territoire tout en permettant une meilleure valorisation de la ressource forestière française. 

« Le réseau Forinvest est composé de propriétaires forestiers privés impliqués et investis dans 

le développement des industries de la filière. Forinvest est le seul investisseur spécialisé dans 

cette filière avec un réseau de compétences et d’entreprises facilitant les synergies. C’est une 

expertise et un positionnement unique dans la filière qui se veut fédérateur. » Christian 

LECLERC président de Forinvest Capital 2 et administrateur de Forinvest. 

Forinvest Capital 2 prendra des participations minoritaires en investissant des montants allant 

de 50k€ à 190k€ par entreprise dans des projets d’amorçage, de développement ou de 

transmission. Ce véhicule peut intervenir seul ou en complément des adhérents de Forinvest. 

Ensemble, ils peuvent investir 300k€ en moyenne par entreprise. Toutes les entreprises de 

la filière sont concernées : 1ère et 2ème transformation, construction, bois énergie, chimie du 

bois, etc. 

« La filière est composée d’un grand nombre de PME qui doivent investir régulièrement dans 

leur outil de production pour gagner en compétitivité. Le rôle de Forinvest est avant tout de 

fournir des solutions en fonds propres mais aussi d’accompagner les entreprises sur 

l’ensemble de leur besoin financier : recherche de subvention, analyse stratégique…, 



 

 

Forinvest veille également à faciliter les approvisionnements locaux et une meilleure 

valorisation de la ressource française. » Gilles de PONCINS, Président de Forinvest. 

La deuxième société d’investissement de business angels créée par Forinvest vient prendre 

le relai de la première société qui a finalisé ses investissements en 2022, avec un capital initial 

de 700k€. Au-delà d’un certain seuil d’investissement, le Fonds Développement Filière Bois 

peut venir prendre le relai avec une capacité d’investissement allant de 500k€ à 3 millions 

d’euros par entreprise, en fonds propres et quasi-fonds propres. Ce fonds a été créé en 2021 

par les Caisses Régionales du Crédit Agricole, IDIA Capital Investissement et Forinvest qui 

apporte son expertise filière dans la recherche et l’analyse des projets. 

 

Contacts presse :  

Nicolas Rousseau  

Tél : 01.86.95.60.51 

Mél : contact@forinvest-ba.fr 

 

Pour en savoir plus : www.forinvest-ba.fr       LinkedIn : FORINVEST Business Angels 

 

mailto:contact@forinvest-ba.fr
http://www.forinvest-ba.fr/
https://fr.linkedin.com/company/forinvest-business-angels

