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CEO de Forest Finance France SAS 

Né en 1973, Frederic a commencé sa carrière à la fin des années 90 dans le monde des 

télécommunications pour l’opérateur British Telecom plc à Londres après un MSc effectué 

au sein de la London School of Economics and Political Science. Frederic s’est très vite 

concentré sur le lancement de projets innovants au sein du Groupe BT, agissant « tel un 

entrepreneur » au sein de cette super structure. Il a ainsi été moteur dans le lancement des 

premières offres ADSL en Irlande, puis des offres GPRS (ancêtre de la 3G) pour l’opérateur 

mobile O2 pour lequel il pilota le développement et le lancement du premier site 

d’information pour Smartphones connectés.  

Au cours des seize dernières années, Frederic s’est consacré à l’entreprenariat tantôt dans le 

rôle de conseil et investisseur, tantôt dans le rôle d’associé opérationnel. Il a ainsi 

accompagné en tant que conseil une dizaine de sociétés dans leur projet de croissance 

avec plus de 50m d’euros de fonds levés auprès d’investisseurs institutionnels et de Business 

Angels. Il a rejoint Holiday Velvet (désormais Rentals United) en 2008 en tant qu’associé et 

COO afin de donner à la société une dimension internationale. Il fonde ensuite CampBASE 

SAS en 2012, société de conseil à travers laquelle il investit dans plusieurs startups internet tout 

en les accompagnant dans leurs problématiques de développement international et 

financier. Séduit par l’initiative et le projet de Forest Finance France et convaincu que seul 

l’engagement sur le terrain permet de lutter efficacement pour la préservation de 

l’environnement, il rejoint l’équipe début 2016 en tant que COO et devient CEO en 2018. 

Depuis 2019, Frederic vit avec sa famille à Aix en Provence à 10 km de la première plantation 

d’AMANDERA.  

« Forest Finance France, au-delà d’un projet entrepreneurial et humain ambitieux, repose sur 

une philosophie et des valeurs auxquelles je ne pouvais qu’adhérer. La décision de rejoindre 

l’équipe s’est d’autant plus facilement imposée à moi que je venais de devenir père de 

deux petites filles. Ayant été sensibilisé dès mon plus jeune âge au problème de la fertilité 

des sols et plus globalement à l’impact de notre agriculture sur la biodiversité, j’ai recherché 

un projet qui me permettrait de mettre mon savoir-faire managérial et opérationnel au 

service de l’environnement. Il était également important pour moi que l’ambition soit 

internationale … rejoindre et piloter l’équipe de Forest Finance est dès lors devenu une 

évidence ». 


