
Amiens

QUELLES
ENTREPRISES ?

QUELS
FINANCEURS ?

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, …

Les financeurs présents peuvent vous accompagner 
quelle que soit la taille de votre projet : petits inves-
tissements ou besoin en trésorerie de quelques mil-
liers d’euros jusqu’à de très grands besoins en inves-
tissements, 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 par-
ticipatifs, organismes de Capital-Investissements, 
autres organismes de financement. 

16 SEPTEMBRE 2021DE LA BIO

Organisé par A PRO BIO, en partenariat avec 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

UNE SEULE CONTRAINTE
la bio doit être au
cœur du projet !

en partenariat avec

Projet soutenu par : 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL



PROGRAMME 
9h00 • Accueil des participants
9h30 • Introduction de la journée par A PRO BIO
9h45 • Présentation des dispositifs publics existants 
11h15 • Table ronde des dispositifs de financement innovants
12h15 • Pause déjeuners
13h30 - 17h • Rendez-vous d’affaires individuels,
des sessions de 30 minutes pour rencontrer les structures
qui vous intéressent et nouer des partenariats !
17h30 • Clôture de la journée

 Pour les adhérents A PRO BIO 50 € HT (déjeuner compris)

 Pour les non adhérents : 110 € HT (déjeuner compris)

INSCRIPTIONS ENTREPRISE

INSCRIPTIONS INVESTISSEUR

Pour vous inscrire, cliquez ici

Suite à votre inscription, nous vous proposerons de programmer 
jusqu’à 5 rendez-vous de 30 mn avec les structures de votre choix. 
Vous pourrez ensuite modifier ces rendez-vous, en fonction des 
disponibilités des investisseurs.

Rendez-vous pré-organisés

Pour plus de renseignements : 

Claire COULAUD, Responsable Filières A PRO BIO, 
claire.coulaud@aprobio.fr  
03 20 31 57 97 - 06 08 68 62 81

Conception A PRO BIO

en partenariat avec

160 € HT (déjeuner compris)

Projet soutenu par : 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

https://forms.gle/181sSGpyVA3idBBJ8

