SYNTHESE DU RAPPORT FINAL
Programme soutenu par France Bois Forêt
Concours La Canopée
19PC1108

Bénéficiaire(s) du projet : Forinvest Business Angels
Prestataire(s) :
Montant du soutien apporté par France Bois Forêt : 30 000 euros

Objectifs et contexte (maximum ½ page) :
Forinvest Business Angels souhaitait contribuer à l’organisation d’un concours d’innovation dans la
filière forêt-bois : La Canopée.
Ainsi, au-delà de la visibilité pour les entreprises participantes au concours, les solutions de
financement de l’innovation seront également proposées par Forinvest et ses partenaires bancaires,
investisseurs professionnels…
La Canopée est un concours à destination de tous les projets de la filière forêt-bois qui proposent et
développent une solution innovante. Les sessions de présentations des projets permettent à chaque
candidat retenu de réaliser des présentations courtes de cinq minutes environ devant les jurys et le
public réunis lors des 5 journées de sessions du concours (Nantes, Nancy, Lyon, Bordeaux et Paris).
L’objectif de La Canopée est avant tout de donner un coup de projecteur à l’ensemble de la filière
forêt-bois. Il vise aussi à :
-

-

-

Promouvoir l’entrepreneuriat en proposant le concours aux différentes écoles d’ingénieurs
bois (Ecole Supérieure du Bois ESB, École nationale supérieure des technologies et industries
du bois ENSTIB, AgroBordeaux, AgroParisTech).
Dynamiser le réseau national pour toute la filière en lui permettant de se réunir dans cinq villes
en l’espace de trois mois.
Apporter des nouveaux capitaux, dont la filière à besoin, en mettant au jury des fonds
d’investissement et des réseaux de business angels généralistes.
Soutenir l’innovation en apportant une dotation et en créant des partenariats avec des
spécialistes de l’accompagnement d’entreprise et de l’innovation.
Organiser une veille stratégique sur l’innovation dans la filière afin d’obtenir des informations
sur l’évolution de l’environnement technologique et en informer les Organisations
Professionnelles membres de France Bois Forêt aux fins de communication, recherche et
développement...
Rassembler la filière autour d’un concours national.

Ce concours est un très bon moyen pour obtenir une veille technologique nationale. Forinvest Business
Angels habitué à l’investissement dans des entreprises en pré-amorçage et amorçage va ainsi toucher
avec ce concours des entreprises qui souhaitent accompagner toute la chaine de financement des
entreprises de la filière forêt-bois. C’est dans cette dynamique et logique qu’il apparait pertinent la
mise en place d’un véhicule permettant l’accompagnement d’entreprise en développement.

Principaux résultats obtenus (maximum 1 page) :
Candidatures :
L’appel à candidature du concours a duré sur deux mois et a reçu 141 valides (6 hors délais). Le lien
vers l’appel à candidature a touché 298 personnes au total et donc autant de projets potentiels…
La répartition des projets est la suivante : 66 startups, 49 projets d'idéation et 26 entreprises
Nous voulions identifier les besoins de financement et ils sont grands, notamment au niveau des
startups : 77% des startups (55) sont en recherche de financement.
Visibilité :
- Nous avons eu 19 articles de blog ou de presse du 21 octobre au 20 décembre
- Nous avons eu la visite de 4000 personnes sur le site internet
- Plus de 160 000 personnes ont été touchées par la campagne du moniteur
Partenaires :
-

Le concours a par ailleurs réuni 57 membres du jury.
Il y a 11 acteurs financiers autour de ce concours.
Nous avons plus d’une dizaine de partenaires par ailleurs qui nous apporte de la visibilité ou
qui nous accueillent sur leur événement.

Valorisation envisagée (maximum ½ page) :
Le concours a permis de toucher et fédérer un grand nombre d’acteurs de la filière et hors de celle-ci.
L’objectif du concours est maintenant de faciliter les échanges entre projets et structures
d’accompagnement et d’investissement.
Nous espérons faciliter une ou plusieurs opérations d’investissement auprès des projets sélectionnés.
Nous espérons toucher un maximum de personnes hors de la filière.
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