Sous le Haut Patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Présentation des jurys du
concours la Canopée

Organisateurs
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Forinvest Business Angels

Organisateurs

Structure
Nationale

Fonction
Accompagnement et
financement de projet

Description :
Forinvest est un réseau de Business Angels spécialisé dans la filière forêt-bois.

Missions :
- Met en relation des Personnes Physiques et Morales avec des entreprises de la filière forêt-bois en cours de levée de
fonds.
- Apporte des services et conseils à des entreprises (Juridique, stratégique, communication, …)

Nicolas ROUSSEAU
Responsable du développement
n.rousseau@forinvest-ba.fr
01 86 95 60 51

- Favorise les synergies entre les différents acteurs de la filière forêt-bois

www.forinvest-ba.fr
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ESB – Ecole Supérieure du Bois

Organisateurs

Structure
Nationale

Fonction
Enseignement supérieur et
recherche et ingénierie R&D

Description :
L’ESB est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche situé à Nantes et dédié aux matériaux bois et
biosourcés

Missions :
- Enseignement supérieur du BTS au doctorat en passant par le diplôme d’ingénieur ESB

Aude FREDERICQUE
Directrice Pôle entreprise

- Recherche

Aude.fredericque@esb-campus.fr
02 40 18 12 18

- Ingénierie R&D pour les entreprises

www.esb-campus.fr
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Jury à Bordeaux
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Structure
Nationale

Pôle de Compétitivité Xylofutur

Fonction
Développer la compétitivité
de la filière nationale par
l’innovation et la R&D.

Description :
Jury à Bordeaux

Xylofutur qui compte plus de 220 adhérents et 225 projets labellisés, est le seul Pôle dédié à la filière Forêt Bois Papier.
Xylofutur intervient sur 3 Domaines d’Activité Stratégiques qui sont : La gestion et exploitation des Forêts Cultivées, les
produits issus de Bois Massif, les produits issus des fibres et de la chimie verte. Ils intègrent les thématiques transversales
de la bioéconomie et du bas-carbone, pour répondre de façon durable aux besoins de notre société et préserver les
ressources naturelles.

Missions :

Marc Vincent
Directeur
marc.vincent@xylofutur.fr
05 56 81 54 87

- Faire émerger, accompagner le montage et le suivi des projets innovants créateurs de valeur ajoutée et d’activités
industrielles vers les marchés cibles actuels et futurs : Construction, Aménagement, Chimie fine et de commodité,
Emballage, Énergie, …
-

Animer l’écosystème de sa filière en créant des liens durables entre tous les acteurs de la chaine de valeur.

www.xylofutur.fr
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Région Nouvelle-Aquitaine

Structure
Régionale

Fonction
Conseil Régional

Description :
Jury à Bordeaux

Les travaux d’élaboration du programme régional de la forêt et du bois ont été engagés conformément aux décisions
prises lors de l’installation de la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB) le 27 janvier 2017, selon 5 grands axes
(compétitivité de la filière, dynamisation de la gestion durable, risques, compétences dans la filière, services rendus par la
gestion et l’exploitation forestière, et forêts et territoires)
La mise en place de ces cinq axes de travail résulte en partie de l’analyse des atouts faiblesses opportunités menaces
(AFOM) de la filière forêt-bois en Nouvelle-Aquitaine réalisée fin du second semestre 2016.

Béatrice Gendraux
Conseillère Régionale d'Aquitaine

Missions :
Programme Régional de la Forêt et du Bois 2018/2027
www.nouvelle-aquitaine.fr/#gref
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Structure
Départementale, régionale
et nationale

FRANSYLVA

Fonction
Représentation, conseil des
sylviculteurs

Description :
Jury à Bordeaux

FRANSYLVA est une association de propriétaires forestiers assurant la promotion de la gestion durable des forêts

Missions :
- Informer, conseiller, accompagner et assurer les sylviculteurs
- Influencer, représenter les sylviculteurs auprès des pouvoirs publics français et européens
- Interlocuteur privilégié sur les questions environnementales

Jean-Patrick Puygrenier
Président du syndicat du Limousin
05 87 50 41 90

www.fransylva.fr
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Le Village by CA Aquitaine

Structure
Régionale

Fonction
Accompagnement

Description :
Jury à Bordeaux

Le Village by CA est un accélérateur de startups.
- Facilitateur de business
- Créateur de liens
- Diffuseur de l’innovation

Florent MERIT
Maire du Village by CA Aquitaine
florent.merit@levillagebyca.com
06 16 94 74 76

www. levillagebyca.com
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Caisse régionale de Crédit Agricole
d’Aquitaine

Structure
Régionale (Gironde,
Landes, Lot et Garonne)

Fonction
Accompagnement et
Financement de la filière
Forêt-Bois

Missions :
Jury à Bordeaux

En charge du développement de la filière Forêt-Bois au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine, Julien
SCHIFFNER a également pour mission la création et de la mise en place de solutions d'assurance, d'épargne et de
financements spécifiques à destination des propriétaires forestiers.
Il assure la démultiplication et l'animation d'un réseau de référents/forêt sur le territoire de la Caisse Régionale
d'Aquitaine. Il réalise des expertises aussi bien à l'amont qu'à l'aval de la filière forêt-bois Aquitaine tout en y amenant
une vision macro-économique et stratégique.

SCHIFFNER Julien
Chargé d’Affaires Sylviculture
julien.schiffner@ca-aquitaine.fr
06 29 28 59 38
05 56 90 41 43

www.credit-agricole.fr/caaquitaine/agriculteur/NosFilieres/Filieres/Filiere-foret.html
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Bordeaux Sciences Agro

Structure
Nationale

Fonction
Formation, recherche et
valorisation

Description :
Jury à Bordeaux

Bordeaux Sciences Agro est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche agronomique sous tutelle
du Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation.

Missions :
- Formation, recherche et valorisation, en réponse aux enjeux de l’agriculture, de l’agro-écologie, de l’alimentation, de
la forêt et du bois, impliquant :
- ~600 étudiants : ingénieurs agronomes et forestiers, répartis dans 12 spécialisations, étudiants de Masters coaccrédités et Mastère spécialisé, doctorants

Christine DELISÉE
Responsable du Département
Foresterie
christine.delisee@agro-bordeaux.fr
05 57 35 59 96

- 45 enseignants chercheurs répartis dans 13 Unités de Recherche
www.agro-bordeaux.fr
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Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest
(SSSO)

Structure
Régionale (départements
Gironde, Landes et Lot-etGaronne)

Fonction
Accompagnement/ Conseil/
Formation

Description :
Jury à Bordeaux

Le SSSO est un syndicat professionnel ouvert aux propriétaires forestiers du Massif des Landes de Gascogne.

Missions :
Le SSSO intervient pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, et donc de la profession :
-

sur les questions de droit, d’économie, de fiscalité et de contraintes environnementales

-

sur les procédures administratives et sur la mise en œuvre des interventions financières de l’Etat et des collectivités

-

pour la gestion de toutes les infrastructures traversant les forêts et la négociation des indemnisations dues aux propriétaires

Eric DUMONTET
Secrétaire Général
ssso@maisondelaforet.fr
05 57 85 40 14

Le SSSO défend les intérêts individuels de ses membres, en répondant à toute demande :
-

en matière de conseils juridiques et fiscaux,

-

sur des questions environnementales (zonage, loi sur l’eau…)

-

en matière d’expertise des devis et différents contrats (travaux, ventes de bois…)

-

et plus généralement, sur toute l’aide dont le sylviculteur membre aura besoin, y compris dans ses rapports avec l’Administration

www.maisondelaforet-sudouest.com
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Structure
Régionale

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine

Fonction
Interprofession
de la filière forêt bois

Description :
Jury à Bordeaux

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est née de la fusion des quatre interprofessions “historiques” de la filière présentes en
territoires Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes.

Missions :
Christian Ribes
- Fédérer les entreprises de la filière

Président

- Représenter les entreprises auprès des instances économiques et politiques

contact@fibois-na.fr
05 55 29 22 70

- Développer la filière, ses entreprises et leurs produits, les utilisations du bois, l’innovation…
- Promouvoir les formations et les métiers

www.fibois-na.fr
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Structure
Régionale

FIBNA – Fédération des Industries du Bois de
Nouvelle-Aquitaine

Fonction
Représenter les entreprises
et dynamiser la filière

Description :
Jury à Bordeaux

Créée en 1947, et restructurée en 2008 en un syndicat interprofessionnel unique, la FIBNA, Fédération des Industries du
Bois de Nouvelle-Aquitaine, regroupe les activités de transformation du bois autour de six sections professionnelles
(Exploitation forestière et Sciage, Deuxième transformation, Contreplaqués, Panneaux de Process,, Industries de la Pâte,
du Papier et de la Chimie Verte, Bois Energie).
Sylvain Latour

Missions :
Le rôle premier de la FIBNA est la représentation de l’exploitation forestière et de l’industrie. Le syndicat est force de
proposition auprès des instances politiques, administratives et professionnelles régionales et nationales. Les missions et
actions de la FIBNA s’articulent également autour du soutien à ses adhérents, de la veille économique, technique et
règlementaire, de la promotion des métiers, des produits et des savoir-faire dans l’industrie du bois. La fédération joue
un rôle moteur dans le domaine de la recherche et du développement, et est notamment à l’origine du Pôle de
Compétitivité Xylofutur.

Directeur
s.latour@fibnaquitaine.fr

www.fibaquitaine.fr
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Structure
Régionale

Adour Business Angels

Fonction
Réseau de Business Angels

Description :
Jury à Bordeaux

Réseau de Business Angels, Adour Business Angels facilite l'éclosion de jeunes entreprises innovantes de l'Adour.

Missions :
Pour un nouvel entrepreneur, il est difficile d’accéder aux ressources financières vitales. Si au démarrage des proches
aident souvent (love money), quand il est nécessaire de multiplier les dépenses (investissement, marketing, force
commerciale), le risque est souvent jugé trop élevé par les investisseurs traditionnels, d’autant que le néo dirigeant ne
sera pas à même de produire les garanties nécessaires.

François Capes
Administrateur

La vocation du Business Angel – investisseur providentiel – est justement d’apporter son aide dans ce genre de situation.
www.adourbusinessangels.com
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Structure
Régionale

Finaqui

Fonction
Réseau de Business Angels

Description :
Jury à Bordeaux

FINAQUI est une association de Business Angels qui investit dans les projets en phase de premier développement. Créée
en 2007 et basée à Bordeaux, elle intervient de façon privilégiée dans le grand sud-ouest. FINAQUI réunit environ 90
membres qui partagent le même engouement pour l’entreprise et la création de valeur locale.

Missions :
Les actionnaires de FINAQUI souhaitent aider les entreprises innovantes à fort potentiel et qui ont besoin de
financements au démarrage.

François Capes
Administrateur

Tous les membres sont bénévoles et acceptent de consacrer du temps à l’étude des dossiers mais ensuite à coacher ou à
parrainer les sociétés filiales.
www.finaqui.com
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Structure
Nationale

Start'inPost

Fonction
Accélérateur

Description :
Jury à Bordeaux

Start'inPost est un programme d'accélération gratuit d'un an pour des start-ups en amorçage.

Missions :
Aider les jeunes pousses à booster leur croissance.

Samuel Roy
Directeur Régionale de NouvelleAquitaine

www.startinpost.com
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