Région Pays de la Loire : la vie d’une entreprise nantaise
Odyssey Gestion Privée
propose d’investir dans la création de forêts brésiliennes
avec Brazil Forest Développement Durable ®
Nantes – le 02 septembre 2013 – Depuis 2008, le programme Brazil Forest Développement
®
Durable offre l’opportunité d’investir de façon durable par le biais de la création de forêts
d’eucalyptus au Brésil. Odyssey Gestion Privée permet aux particuliers et entreprises de rejoindre ce
projet « éconologique », alliant écologie et économie.
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Cet investissement permet

À propos de Brazil Forest
Brazil Forest agit dans le segment d’investissement forestier et de commercialisation d'actifs
environnementaux, destinés à l'implantation et à la gestion de projets forestiers, de manière à
obtenir les meilleurs résultats concernant l'environnement. Les programmes forestiers
labellisés “Brazil Forest Développement Durable” de SLB Développement Durable émanent
de la société SLB, active depuis plus de 20 ans en Europe et ayant une expertise forestière
internationale en proposant une nouvelle forme de support dynamique d’investissement.
SLB Développement Durable a été développé pour permettre aux investisseurs d'accéder au
projet forestier Brazil Forest Développement Durable, réalisé par le Groupe SLB.
SLB Développement Durable est actuellement un acteur français important de
l’investissement forestier sur le territoire brésilien.
Pour plus d’informations sur Brazil Forest : www.brazilforest.fr
À propos d’Odyssey Gestion Privée : société de conseil en investissements financier et
forestier. Siège social : 11 Rue Monte au Ciel à Nantes (44)
Statut de Conseiller en Investissement Financier sous le N°A31010, adhérent à la Chambre
des Indépendants du Patrimoine à Paris, agréée par l’AMF.
Contact : David GONTARD : 02.40.73.77.25 ou contact@odysseygp.fr
Pour plus d’informations : www.odysseygp.fr
Il s’agit d’un investissement privé ne faisant pas d’appel public à l’épargne. La souscription ne
constitue pas une offre au public au sens de l’article L 411-1 du Code Monétaire et Financier. Le
souscripteur est un investisseur qualifié au sens de l’article L 411-2 du Code Monétaire et Financier.
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