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Partenaires

Nos partenaires, soutiens & membres associés
Forinvest Business Angels est impliqué dans le développement de l’Entreprenariat dans la filière forêt bois. A ce titre, l’association est en contact régulier avec l’ensemble des acteurs politiques, économiques et financiers du
secteur du bois et participe à de nombreux événements consacrés au développement des entreprises dans ce secteur d’activité.

FEDERATION DES FORESTIERS PRIVES DE FRANCE SYLVICULTEURS

La Fédération des forestiers privés de France représente et défend les propriétaires forestiers et la forêt privée auprès des pouvoirs publics français et européens, des partenaires de la filière forêt bois, et des organismes non
gouvernementaux impliqués dans la filière forêt bois. Elle informe les propriétaires forestiers sur les questions politiques, juridiques et économiques et leur donne les moyens de gérer leur forêt en acteurs économiques avertis.
La Fédération regroupe 18 unions régionales, 78 syndicats départementaux ou interdépartementaux soit 50 000 adhérents et 1/5e de la surface des forêts privées, c’est-à-dire 2 millions d’hectares.

FRANCE BOIS FORET

France Bois Forêt est une interprofession créée le 8 décembre 2004 et reconnue comme représentative par le ministère de l’agriculture. en tant qu’organisation interprofessionnelle. Association à but non lucratif, France Bois
Forêt a pour ambition de promouvoir le développement économique de toute la filière par une plus grande utilisation du matériau bois par le grand public, les professionnels et les nombreux secteurs de l’économie Française.
L’objectif de France Bois Forêt est de promouvoir l’utilisation de la ressource forestière nationale et l’emploi du bois par des actions d’information et de communication.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt soutient Forinvest Business Angels depuis sa création.

FEDERATION NATIONALE DES RESEAUX DE BUSINESS ANGELS

France Angels agit pour promouvoir les Business Angels dans les domaines économiques, sociaux et juridiques pour faire reconnaître leur utilité, leur effet positif sur l’économie et légitimer leur action.

MEESCHAERT GESTION PRIVEE
Première entreprise indépendante de gestion privée en France, Meeschaert est une société familiale au service des particuliers et des entrepreneurs pour les aider à valoriser leurs placements et à organiser leur patrimoine, en
accord avec leurs projets et leurs valeurs personnelles. Les conseillers en gestion privée du groupe Meeschaert agissent en véritable chef d’orchestre du patrimoine. Ils coordonnent les compétences des professionnels de
l’ingénierie patrimoniale ou de la gestion d’actifs, en liaison avec vos intermédiaires financiers habituels.

APRORES

Forte d’une solide expérience de cadre technique et de juriste du secteur forestier public, Sylvie Marguerite DUCRET propose, avec sa société APRORES, une assistance à la fois technique, administrative et juridique aux
Collectivités, Entreprises, Gestionnaires et Propriétaires fonciers du secteur rural et forestier.

GDF SUEZ RASSEMBLEURS D’ÉNERGIES

Afin de renforcer la cohérence de sa démarche de responsabilité sociétale, GDF SUEZ a lancé dès juin 2011 l’initiative « GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies ». Dans ce cadre ont été créés un Fonds Commun de Placement
d’Entreprise privilégiant une approche socialement responsable (ISR) et une entreprise solidaire GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies S.A.S, filiale à 100% du Groupe, qui étudie et gère les participations dans le capital
d’entrepreneurs sociaux permettant l’accès à l’énergie.

ATM MANAGERS

En accompagnant les projets de ses clients ATM Managers, à travers les expériences et les expertises de ses managers (allocation de ressources et de moyens les plus adaptés à la croissance et à la performance, définition d’une
stratégie claire à court et long terme, préparation des relais de croissance interne et externe, …) répond à un vrai besoin pour les entreprises par la synergie pluridisciplinaire de compétences fonctionnelles (métiers) et
d’expertises sectorielles (filières).

