# PROJETSBIO

#ENTREPRISES

#NOUVELLEAQUITAINE

Vous avez un projet
bio à financer ?
Le Club des financeurs des entreprises
bio de Nouvelle-Aquitaine vous
accompagne !
Optimisation de votre plan de financement
Recherche de partenariats professionnels
et financiers
Aide au montage de demande de subventions

•Nos membres•
Les financeurs publics :
Région Nouvelle-Aquitaine
DRAAF Nouvelle-Aquitaine
Agence de l’Eau
Ademe
Agence Bio

Les financeurs privés :
Les banques généralistes : Banque Populaire,
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit Mutuel
Arkéa, Crédit Coopératif, CIC
Les banques spécialisées : la NEF
Les organismes de financements participatifs :
Blue Bees, Miimosa, Tudigo
Les organismes de Capital-Investissements :
Aquiti gestion, Esfin Gestion, Irdi Soridec
Les investisseurs privés : Léa Nature /
Compagnie Biodiversité, JMC Développement,
Eiffel Investment Group, Biocoop-Défi bio,
Carrefour

interbionouvelleaquitaine.com
Le Club des Financeurs des entreprises bio de
Nouvelle-Aquitaine est la 1ère déclinaison régionale
du Club des financeurs de l’Agence Bio. Il a été
créé en 2018 par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine et
rassemble 23 financeurs publics et privés.

LE CLUB DES FINANCEURS

Vous souhaitez
vous faire accompagner
dans votre projet bio ?
Contactez-nous !
• Pour qui ? •

Le Club des financeurs de
Nouvelle-Aquitaine c’est :

L’ensemble des opérateurs
économiques et porteurs de
projets situés en NouvelleAquitaine OU qui souhaitent
venir s’installer en NouvelleAquitaine.

•
•

54 dossiers en cours
Près de 47 M d’€ HT
d’investissements totaux
*Chiffres 2019

• Comment cela fonctionne ? •
Etude du projet
par le Club des
financeurs

Projet financé prêt pour
son développement

NouvelleAquitaine

Présentation
du projet

Mise en relation :
panel de financements
et accompagnement

• Les actions du Club•
Le Club des financeurs participe au développement des
opérateurs de la filière bio en renforçant les liens entre
porteurs de projets et acteurs du financement public et privé.
Il contribue à :
Structurer et dynamiser la filière bio régionale ;
Soutenir la création d’outils de valorisation des
productions bio du territoire ;
Financer des projets bio variés : développement,
investissement, innovation.

Votre contact :
Martine Cavaillé
Tél. 06.22.81.53.38
m.cavaille@
interbionouvelleaquitaine.com

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine est une
association interprofessionnelle bio
régionale. Elle a pour objectif principal
d’accompagner les projets de développement
des opérateurs biologiques régionaux,
d’assurer la structuration et la promotion de
la filière biologique et d’appuyer son essor.

