Donnez du potentiel à votre entreprise en région Hauts-de-France

L’accélérateur de
vos projets forêt bois

FINANCER

GARANTIR

DÉVELOPPER

Avec le soutien de

22
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Objec tif

Une co-garantie à hauteur de 70% de
vos besoins financiers professionnels

Experts
Cambium

Co-garantie

Prêt d’honneur

Conseiller les dirigeants et
les financeurs sur la faisabilité
de leur projet

Cautionner
le financement
Sécuriser le patrimoine

Bonifier
l’effet de levier et
les capacités financières

Comment ?

Par un réseau de
professionnels issus des
métiers de la filière forêt bois

Par une co-garantie
FRG/BPIFrance
ou FRG/SIAGI

Par un fonds collecté au
sein des acteurs de la
filière forêt bois

Modalités

Apport dʼun
avis technique
sur la qualité et la faisabilité
des projets

t
De 200K€ à 2M€
En financement professionnel
de 24 à 84 mois

En doublant le montant octroyé en
prêt dʼhonneur:
de 2 à 10k € à taux 0 selon les projets,
jusquʼà 60 mois avec différé dʼun an

Pour qui ?

Dirigeants, créateurs,
repreneurs, décideurs
financiers

Une bonification à taux 0
Pour q uoi ?

qualifier la faisabilité de vos projets
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Décision

Entreprises de la filière forêt bois
(toute taille, tout âge, hors micro et auto-entrepreneur)

Création, reprise, transmission, innovation, développement, rebond économique, difficul
difficulté
té
r
Besoins matériels, immatériels,
immatériels
et/ou
et/oubesoin
besoinen
enfonds
fondsde
deroulement
roulement

Par le comité dʼexperts

FRG ou BPIFrance
FRG ou SIAGI

Par le comité de sélection
Cambium Hauts-de-France
et le comité Initiative
du territoire concerné

COMMENT
CA MARCHE ?

Banques,
Business Angels,
Forinvest, fonds
dʼinvestissement
Accompagnement
montage

Découverte
Diagnostic
du projet

Recherche
financement
et garantie

prévisionnel
2

Cambium
Hauts-de-France

Région Hauts-de-France,
Réseau Initiative,
Réseau Entreprendre,
France Active...

Aides
complémentaires
Prêts d’honneur

Réalisation
Suivi post-projet
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Bonification
Cambium

1

Aide à la décision
Cambium Hauts-de-France,
C’est aussi un soutien aux entreprises
de la filière forêt bois
pour développer les circuits courts et saisir
les opportunités de la transition énergétique.
Si comme nous, vous êtes engagés au quotidien pour
le développement économique, social
et environnemental de notre territoire,
ou si vous souhaitez soutenir notre action...

Adhérez et contribuez à
Cambium Hauts-de-France !

La filière forêt bois
sʼinscrit dans la démarche
Contact
Guillaume DEBRABANDÈRE
guillaume.debrabandere@fibois-hdf.fr
06 88 32 84 53
www.bois-et-vous.fr

