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EN VISIOCONFÉRENCE | GRATUIT
Organisé par A PRO BIO, en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de
France, et l’Agence Bio ce forum a pour objectif de :
mettre en relation les différents financeurs régionaux, publics comme privés
avec les porteurs de projets et les entreprises bio des Hauts-de-France
permettre d’appréhender les dispositifs d’aide
optimiser les financements des projets bio régionaux
donner aux structures (porteurs de projets et entreprises) la possibilité de
rencontrer sur une journée différents investisseurs pour mettre en place leurs
projets

QUELLES
ENTREPRISES ?
Cette journée s’adresse aux entreprises
et aux porteurs de projets (en création ou
en développement). Elles peuvent être de
toutes tailles : TPE, PME ou ETI. Entreprises
de première et deuxième transformation de
l’agroalimentaire, coopératives, distributeurs
spécialisés Bio, créateurs d’entreprise, …

UNE SEULE CONTRAINTE

la bio doit être au
cœur du projet !

QUELS
FINANCEURS ?
Les financeurs présents peuvent vous accompagner
quelle que soit la taille de votre projet : petits investissements ou besoin en trésorerie de quelques milliers d’euros jusqu’à de très grands besoins en investissements, développement ou encore innovation.
Financeurs publics : la Région, la DRAAF, les
Agences de l’Eau, l’Agence Bio, la BPI.
Financeurs privés : Les banques traditionnelles
et spécialisées, organismes de financements participatifs, organismes de Capital-Investissements,
autres organismes de financement.

PROGRAMME
Le Forum des investisseurs se déroule en deux temps :
présentation des dispositifs existants en matinée et
rendez-vous préprogrammés individuels l’après-midi.
9h30 - 12h • Présentation des dispositifs publics existants
et des dispositifs innovants du secteur privé
14h - 17h • Rendez-vous pré-programmés en visio

Pour vous inscrire, cliquez ici

Pour plus de renseignements :
Claire COULAUD, Responsable Filières A PRO BIO,
claire.coulaud@aprobio.fr ou au 03 20 31 57 97
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