
Création de FORINVEST Business-Angels 
 

Forinvest Business-Angel est un nouveau réseau de Business Angels, dédié aux 
investissements dans le domaine du bois. Cette nouvelle association française des 
Forestiers Investisseurs a été créée par des propriétaires forestiers, le 26 mai dernier, pour 
le développement de la filière forêt-bois. 
 

a filière forêt-bois connaît une situation 

paradoxale : alors que la forêt française 

constitue le premier stock de bois sur 

pied de l’UE, la filière forêt bois est le 

deuxième poste de déficit de la balance 

commerciale française. Le Président de la 

République a d’ailleurs souligné, à Urmatt*, 

l’importance pour la France de disposer d’une 

industrie du bois performante, 

compétitive au plan international, et 

capable de transformer dans notre 

pays la plus grande part possible du 

bois qu’il produit afin de corriger le 

considérable déficit de la balance 

commerciale de la filière bois française. 

Le principal frein au développement 

économique de la filière est le manque 

d’investissement : tissu industriel vieillissant, 

petites unités peu compétitives face aux 

géants allemands, autrichiens, finlandais… 

Pour autant, le bois est devenu une matière 

première stratégique, donc financièrement 

attrayante, du fait de son caractère 

renouvelable et du foisonnement 

d’innovations qui en font le concurrent des 

autres matières premières ! 

 

Les propriétaires forestiers peuvent être 

des partenaires fiables pour renforcer le 

développement de la filière et permettre 

une meilleure valorisation de leurs 

produits.  

 

Aussi la Fédération Forestiers Privés de France, 

soucieuse que des forestiers privés puissent 

apporter leur concours au développement 

d’une industrie du bois française compétitive 

et utilisatrice de bois français, a initié depuis 

quelques années un groupe de réflexion visant 

à dynamiser les investissements dans la filière. 

Dès 2009, des investissements ont été réalisés 

dans plusieurs entreprises en France par des 

propriétaires forestiers directement. 

Particulièrement motivés par le rôle 

qu’ils peuvent jouer dans le 

développement des industries du bois 

hautement compétitives, une trentaine 

de propriétaires forestiers ont souhaité 

mettre en commun leur expérience, 

leur réseau et leurs capacités 

d’investissement.  

Ils ont ainsi créé, le 26 mai 2010, l’association 

FORINVEST Business Angels. Elle a pour objet 

la mise en relation de ses membres avec des 

entrepreneurs créateurs de projets innovants 

et à fort potentiel de développement dans la 

filière bois de notre pays, et d’une manière 

générale de mener toutes actions par tous 

moyens susceptibles de favoriser la réalisation 

de ces projets.  

Afin de l’accompagner dans ses premiers pas, 

FORINVEST B.A. bénéficie de l’appui et des 

conseils de responsables du réseau  XMP 

business Angels. 

 

 

 

 

L 



En s'impliquant dans le développement 

des entreprises de transformation, les 

propriétaires forestiers montrent qu’ils 

sont décidés à 

participer au 

développement 

de leur filière. 

 

Le groupe des 

fondateurs de 

FORINVEST BA a 

déjà pris connaissance et rencontré les 

responsables d’une dizaine de projets de 

création ou de développement industriels dans 

la filière bois. Par ailleurs, des contacts ont eu 

lieu avec les représentants du Fonds 

Stratégique d’Investissement de la Filière Bois 

mis en place par le Président de la République 

et à côté duquel FORINVEST BA pourrait co-

investir. 

L'association FORINVEST B.A. peut contribuer 

au développement de la filière, en 

promouvant un nouveau mode de partenariat 

entre amont et aval. Au-delà des 

investissements financiers que réaliserons ses 

membres, elle souhaite également mettre à 

disposition des entreprises innovantes de la 

filière, ses réseaux, son expérience afin de 

contribuer à leur développement.  

Elle bénéficie du soutien du ministère de 

l’Agriculture et du Fonds bois. 

 

 

Henri PLAUCHE GILLON 

Président de FORINVEST B.A. 

 

* Le président de la République a dévoilé des 

mesures de relance de la filière bois mardi 19 

mai 2009, lors de la visite d'une scierie à 

Urmatt, en Alsace. 

 

 

Une réunion d’information aura lieu à 

Paris le 30 novembre 2010. 

 

Plus d’information auprès d’Eric TOPPAN, 

secrétaire général de FORINVEST B.A. : 

toppan.forinvest@orange.fr. 


