
 

 

 

 

 

Nouvelle étape dans le développement de PINET BTP BOIS ET 

TRANSPORT Investissement de 6,3 M€ 

Entrée au capital de Forinvest Business Angels et de NACO 

 

PINET BTP BOIS ET TRANSPORT - spécialisée dans la fabrication et la commercialisation 

de bois déchiqueté avec une branche dédiée aux BTP et transport – a réalisé courant 

novembre 2020 une levée de fonds auprès des fonds NACO, FORINVEST Capital 1 et des 

Business Angels du réseau FORINVEST pour développer une unité de production de bûches 

de bois densifiées.  

Nouveau développement de PINET BTP BOIS ET TRANSPORT 

Depuis sa reprise en 2010 par Stéphane Pinet, PINET BTP BOIS ET TRANSPORT n’a cessé 

de se développer à partir de son métier d’origine dans le BTP et le transport, tout d’abord dans 

l’élagage agricole dès 2012, puis dans la fabrication et la commercialisation de plaquettes 

forestières en 2013. 

En 2020, la Société franchit ainsi une nouvelle étape de son développement dans la 

valorisation des sous-produits de bois locaux en lançant une nouvelle activité de production et 

de commercialisation de bûches de bois densifiées.  

« Stéphane PINET a créé depuis une dizaine d’année une entreprise performante qui arrive à 

un tournant. Pour se développer, elle doit trouver de nouveaux capitaux et de nouveaux 

débouchés. Il a montré par sa gestion rigoureuse ses capacités de chef d’entreprise 

performant. Son projet, très mûrement réfléchi, lui permet de doubler sa capacité 

d’approvisionnement en créant cette unité de buches densifiées. Nous avons été toujours 

impressionnés par la maitrise technique et économique de son projet » explique Christian 

BOUTHILLON, forestier en Creuse et instructeur du projet chez FORINVEST Business 

Angels. 

Un produit attrayant, écologique et en plein essor 

Mode de chauffage écologique et à combustion lente, faiblement émetteur de CO2 et de 

particules fines, d’une manipulation et d’utilisation plus facile que la bûche traditionnelle, la 

bûche de bois densifiée permet de valoriser les sous-produits forestiers, dont la ressource est 

particulièrement abondante en Creuse qui compte 161 000 hectares, dont près de 40 000 ha 

de forêts de feuillus améliorables, notamment via des éclaircies sélectives indispensables à la 

valorisation à terme du bois d’œuvre. L’usage de la bûche de bois densifiée se développe 

rapidement en France au travers d’enseignes de grandes surfaces de distribution. 

 



Un investissement industriel significatif de 6,3 M€  créateur de valeur et utilisateur 

d’une ressource locale  

Ce projet industriel se traduit par un investissement dans une chaîne de production de bûches 

densifiées d’une capacité à terme de 12 000 tonnes de bûches par an. L’approvisionnement 

sera local grâce à un département richement boisé. 

La nouvelle installation industrielle produira 4.500 tonnes de bûches de bois densifiées dès 

2021 et montera progressivement en puissance pour sa pleine capacité de 12.000 tonnes à 

partir de 2024. L’activité devrait conduire au recrutement de 8 nouveaux salariés. 

« Nous sommes très satisfait d’accompagné Stéphane Pinet aux cotés de Forinvest. Nous 

avons été particulièrement séduit par ce projet tant au niveau de la qualité du dirigeant que 

des implications en termes économiques, environnementaux et sociaux. Ce projet permettra 

de fortement valoriser les ressources locales en circuit court et permettra l’embauche directe 

de 8 personnes » explique Nicolas Delaunay Directeur de Participations chez AQUITI 

GESTION. 

Entrée de Forinvest Business Angels en partenariat avec NACO (fond accompagné 

par Aquiti Gestion) au capital de Pinet BTP BOIS ET TRANSPORT 

FORINVEST Business Angels et NACO ont souscrit à une augmentation de capital de la 

Société pour financer ce nouveau développement en novembre 2020. Cette levée de fonds 

est associée à des subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME et à un 

financement bancaire. 

« Cet investissement va nous permettre de renforcer notre activité bois énergie en valorisant 

de la ressource biomasse locale présente en quantité dans le département. Le nombre de 

demande d’exploitation des surfaces boisées est en constante augmentation : nous pourrons 

désormais y répondre davantage en proposant une revalorisation plus intéressante avec un 

prix d’achat de la matière supérieur au cours actuel pratiqué en Creuse. De plus nous allons 

proposer nos services à l'amélioration de nos forêts locales en effectuant du balivage et de 

l'entretien, source abondante de bois énergie » indique Stéphane PINET, dirigeant de PINET 

BTP BOIS ET TRANSPORT. 

« Les investisseurs regroupés au sein de FORINVEST sont ravis d’avoir participé, en 

partenariat avec NACO, à l’augmentation de capital de SAS Pinet. FORINVEST contribue 

ainsi, en cohérence avec son ambition, à la valorisation de la ressource bois sur des segments 

de marché porteurs et à valeur ajoutée. Forinvest BA entend accompagner la Société dans 

son développement dans la durée » souligne David NEWHOUSE, forestier en Creuse et 

instructeur du projet chez FORINVEST Business Angels. 
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À propos de FORINVEST :  

FORINVEST est un réseau de Business Angels qui a pour objectif de contribuer au 

développement de la filière Forêt-Bois française. Depuis sa création en 2010, le réseau a 

financé 30 entreprises de la filière pour plus de 8 millions d’€, leur permettant de multiplier 

en moyenne par 10 leur chiffre d’affaires. Avec la création en 2018 de la première société 

d’investissement privée (Forinvest Capital 1) et son réseau de partenaires, FORINVEST est 

en mesure de soutenir les entreprises dans leurs différents stades de développement en 

apportant des capitaux allant de 100 K€ à 5 M€, une expertise filière précieuse dans les 

décisions stratégiques et un réseau étendu avec un maillage fin du territoire. 

Pour en savoir plus : www.forinvest-ba.fr LinkedIn : FORINVEST Business Angels 

 

 

 

À propos de NACO :  

Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds de co-investissement régional 

lancé courant 2017 par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ce fonds est destiné à 

investir dans les start-ups et PME régionales à tous les stades de maturité en 

accompagnement de fonds partenaires préalablement agréés. NACO est animé par Aquiti 

Gestion, qui gère par ailleurs plusieurs autres dispositifs de financement en fonds propres 

(200 M€ sous gestion) et qui a déjà accompagné plus de 500 entreprises du territoire dans 

tous types de secteurs, du plus traditionnel au plus innovant. 

Pour en savoir plus : www.aquiti.fr LinkedIn : AQUITI Gestion 
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