
Prenez racine 
sur votre territoire,

 
soutenez les

entreprises de la
filière bois !

www.bois-et-vous.fr/fonds-cambium



LES OBJECTIFS DU FONDS CAMBIUM HAUTS-DE-FRANCE
POUR LA FILIÈRE BOIS :

Booster la création et la reprise d’entreprise
Développer les investissements et la modernisation des outils de production
Accompagner les entreprises régionales vers un nouvel élan pour la transition
écologique

Les créateurs et repreneurs d’entreprises
Les dirigeants d'entreprise en phase de
développement, rebond économique ou
en phase d’innovation

Des biens matériels et immatériels
Des besoins de trésorerie 
Des projets de transmission

Pour leur permettre de financer :

LES ENTREPRISES CONCERNÉES :
Le dispositif Cambium Hauts-de-France vise à soutenir tous types d’entreprises
appartenant à la filière forêt bois ou souhaitant le devenir, et plus particulièrement : 

Pour aider les entreprises de la filière forêt bois régionale, l’association Cambium Hauts-
de-France collecte des fonds auprès de particuliers, d’entreprises et d’organismes
publics ou privés pour les redistribuer sous forme de prêts d’honneur (à taux 0%) en
partenariat avec Initiative Hauts-de-France.
(Ce don est défiscalisé : en faisant un don avant la fin de l'année, vous bénéficiez de votre avantage fiscal au titre
de l’Impôt sur le Revenu). 
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Les prêts d’honneur Cambium sont de l’ordre de 2 000€ à 10 000 €
par projet, à taux zéro et remboursables sur 5 ans, avec un différé
maximum d’1 an.
Les dossiers sont soumis à étude par un comité de décision avec des
membres de Cambium Hauts-de-France, qui s’appuye sur l’analyse
d’experts de la filière, et l’association Initiative Hauts-de-France du
territoire concerné.
Ces prêts viennent ainsi renforcer le financement des projets de la
filière forêt bois.

NOTRE ACTION 

Une
bonification

de prêts
d'honneur

Votre contribution permettra d’aider directement les jeunes entreprises à accélérer leur
développement, et pour les plus anciennes, à innover face à de nouvelles opportunités
qui apparaissent sur ce secteur avec la transition écologique et la 3ème révolution
industrielle.

COMMENT SOUTENIR LA FILIÈRE BOIS ?

Par mail à : jordan.ndho@fibois-hdf.fr 
Ou par courrier à : Cambium Hauts-de-France, 56 rue du
Vivier 80 000 AMIENS

Rendez-vous sur www.bois-et-vous.fr/fonds-cambium. 
Il vous suffit de retourner le formulaire de don complété, signé
et accompagné de votre règlement :

En tant que particulier, vous pouvez soutenir financièrement
Cambium et la filière forêt bois locale, en faisant un don* (en
partenariat avec le fonds de dotation du réseau national
Initiative France). 

Lors de la précédente collecte, 4 dossiers de
candidatures ont reçu un accord favorable pour un
montant global de 24 000€. La demande
potentielle des dossiers en cours est de 70 000€.
Exemple de financements accordés : acquisition de
matériel (scie de tête, scie à panneau, déligneuse,
système d'aspiration, centre d'usinage...), achat de
fonds de commerce dans un projet de reprise, etc.

* Ce don est défiscalisé : en faisant un don avant la fin de l'année, vous bénéficiez de votre
avantage fiscal au titre de l’Impôt sur le Revenu.

http://www.bois-et-vous.fr/fonds-cambium


Le saviez-vous ?
Le « CAMBIUM » désigne une fine couche

de cellules qui assure la croissance de
l’arbre en diamètre et en épaisseur. 

 
Le terme « Cambium » a été repris pour

nommer le dispositif parce qu’il permettra
aussi de pérenniser la croissance des

entreprises de la filière forêt bois.

Association loi 1901, sans but lucratif, Cambium Hauts-
de-France est un dispositif d’aides, spécialement
conçu pour renforcer les projets et répondre aux
problématiques économiques, sociales et
environnementales des entreprises de la filière forêt
bois en Hauts-de-France.

Initiative Hauts-de-France est un réseau associatif
qui fédère 21 associations sur la région. Sa mission :
accompagner et financer les entrepreneurs en leur
octroyant des prêts d'honneur.

Ils ont participé à la première collecte de fonds, permettant le lancement de Cambium Hauts-de-France :

Avec le soutien de :

Pour en savoir plus : 
www.bois-et-vous.fr


