
Cap Chanvre propose la première solution clef 

en main pour cultiver des cannabinoïdes 

légalement en France et en tirer des revenus. 

 

Cultivez la fleur en France, Générez des revenus avec le Chanvre 

Produire des Cannabinoïdes issus du Chanvre : Une 
Opportunité Économique Unique 

Et si on vous disait que cultiver du chanvre pour produire des cannabinoïdes peut-
être une formidable opportunité́ pour sortir de la crise et se construire un business 
écologique florissant ? 

Alors que la France prépare un décret qui va autoriser la culture de la fleur en 2021 
les plus grands noms du secteur lancent Cap-Chanvre. 

Jouany Chatoux figure de proue creusoise de la filière Chanvre, Sébastien Béguerie, 
Pionnier du secteur, François Verdonnet, Producteur Suisse de CBD bio ou encore 
Alexandre Poulin, Expert Canadien de la science du cannabis combinent leurs 
forces et leurs expertises autour de l'ISC-Europe pour proposer une solution clef en 
main réservée à 100 Chanvriers pour la saison 2021. 

Le dispositif Cap Chanvre permettra à la filière française de rattraper son retard 
sur ses voisins européens et d'avoir une production française de qualité supérieure, 
ancrée dans le terroir et des pratiques écologiques et durables : Cap Chanvre 
permet aux agriculteurs et aux urbains en reconversion de se lancer dans une 
activité rentable et bonne pour la planète. 
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Cap Chanvre : Produire des cannabinoïdes légalement est 
désormais à la portée de tous 

Dans le contexte économique actuel, alors que les faillites et les licenciements se 
multiplient en raison de la pandémie de Covid-19, le marché́ de “l’or vert” 
représente pour tous une opportunité de se lancer dans la production de variétés 
de Cannabis Sativa L. légales et dépourvues de propriétés psychoactives mais riches 
d'autres cannabinoïdes aux multiples vertus comme le CBD ou le CBG. 

Cap Chanvre propose à ses adhérents une formule clef en main : tous les outils de 
suivi et un accompagnement par les meilleurs experts du domaine afin de 
promouvoir une production de cannabinoïdes française, écologique et ancrée dans 
le terroir. 

Cap Chanvre est la solution pour tirer des revenus de son terrain agricole et 
s'assurer d'être en parfaite conformité avec les réglementations en vigueur. 

Prix de l'adhésion : 499€/Mois 

Une solution clef en main pour générer des revenus avec le 
chanvre 

Les enseignements en direct-live des meilleurs experts européens 

Un coaching pour l’amélioration de la rentabilité de l’exploitation et les grandes 
décisions qui y sont liés. Des coachings communs en groupe et en direct pour 
répondre à toutes vos questions, une hotline directe pour obtenir des réponses 
claires à toutes vos questions en moins de 48h 

Un conseiller dédié qui vous accompagne pas à pas 

Chaque personne est unique. Proposer un coaching à un collaborateur qui doit 
appréhender de nouvelles responsabilités ou faire face à des difficultés est la 
réponse la plus personnalisée qui soit. Cet accompagnement en lien avec des 
objectifs à atteindre se concrétise par des rendez-vous réguliers assortis de plans 
d’action concrets – applicables immédiatement. 

Le guide complet personnalisé de la préparation des terres à la récolte 

CAP CHANVRE élabore un plan opérationnel de culture et un calendrier à mettre en 
œuvre afin de lancer les opérations de culture. Le plan de culture sera développé 
en utilisant les connaissances et l’expérience des experts de l’industrie et basé sur 
la structure, les capacités de production et les exigences réglementaires 

 

 



Un service d’assistance juridique qui vous accompagne sur toutes les étapes 
clés 

Informations juridiques, modèles de documents, guides thématiques, textes de loi… 
tout est inclus. Restez informé et repérez les risques et opportunités. CAP 
CHANVRE organise l’information juridique sur la base des réglementations actuelles 
en France et des meilleures pratiques de l’industrie pour la rendre rapidement 
accessible et pertinente. 

Le Comité de pilotage Cap Chanvre 

Jouany Chatoux, CEO @La ferme Bio Pigerolles 

Jouany est le fondateur de la Ferme bio Pigerolles. Depuis 2018 il cultive le 
chanvre bio pour ses cannabinoïdes et promeut le chanvre et le cannabis comme 
vecteur de développement des territoires ruraux. 

Ensemble nous sommes en mesure de donner une impulsion positive au 
marché et un signal fort à toutes les parties prenantes et acteurs du 
secteur.  

         J. Chatoux 

La Ferme BIO du Pigerolles, renommée pour son expertise dans la culture du 
Chanvre, disposant d’un soutien important au niveau local et d’une exposition 
médiatique forte, est pleinement associé à travers son dirigeant au dispositif Cap 
Chanvre et à l'émergence d'une force de production de chanvre Française éthique 
et respectueuse le consommateur. 

Sébastien Béguerie, CEO @Alphatcat 

Consultant & Entrepreneur, Sébastien Béguerie, est l’un des experts européen les 
plus reconnus dans le domaine de la science du cannabis médical et du contrôle de 
la qualité avec plus de 10 ans d’expérience dans la production, la réglementation, 
l’éducation en matière de cannabis. 

Le moment est venu pour la France de prendre sa place en Europe sur ce 
marché. C'est une vraie opportunité économique pour les agriculteurs, les 
entrepreneurs et la recherche. 2021 sera une année très bénéfique pour 
ceux qui rejoignent l'aventure et pour le marché en général.  

           S. Béguerie 

En 2009, il a co-fondé l’Union Francophone pour les Cannabinoïdes en Médecine 
(UFCM).En 2011, il fonde la société Alpha-CAT, Pionnier dans le domaine de la 
culture et de la science des cannabinoïdes il marque l'histoire du secteur en 
remportant le procès Kanavape (CJUE). 

 



François Verdonnet, CEO @ChanvreDC 

François Verdonnet est le fondateur de Chanvre DC, société suisse qui cultive et 
transforme afin de produire notamment des baumes et cosmétiques organiques. 
Entrepreneur aguerri il sait faire de ses valeurs une force et se démarquer par son 
savoir-faire. 

Il est important de promouvoir des pratiques saines, respectueuses de la 
plante, de l'humain et de l'environnement. C'est ce que permet Cap Chanvre. 
C'est à ça que je veux contribuer en partageant mon savoir et mon 
expertise.  

          F. Verdonnet 

C'est en 2016 que François Verdonnet se lance dans la création d’une nouvelle 
entreprise, spécialisée dans la culture, la transformation et la vente de cannabis 
CBD. L'entreprise a depuis su créer une solide réputation et se démarquer par 
l'intelligence et la qualité de ses pratiques et ses process. 

Alexandre Poulin, CEO @ATPCannabis 

Alexandre, fondateur de ATP Cannabis est un expert canadien passionné par les 
terroirs et la botanique. Il développe une approche créative en recherche et est 
spécialisé en sommellerie moléculaire et extraction botanique. 

Cap Chanvre est un modèle unique dans le marché global du chanvre et du 
cannabis. C'est une occasion incroyable de promouvoir un modèle innovant 
bénéfique pour tous. Je suis très heureux de participer à cette aventure et 
de partager mon expertise en Europe ! 

          A. Poulin 

Il met ses connaissances au service du développement de la nouvelle industrie du 
cannabis au Canada et à l’international et fonde ATP Cannabis, une entreprise 
spécialisée dans le conseil en extraction de cannabinoïdes, orientée vers la santé 
et le bien-être. Avec son équipe, il promeut l’éducation et développe un catalogue 
de produits socialement et écologiquement responsables. 

 

 

 

 

 

 



******************************************* 

JOURNÉE PORTE OUVERTE - 15 FÉVRIER 2021, ÉVÉNEMENT EN LIGNE 

LA JOURNÉE PORTE OUVERTE EN LIGNE CAP CHANVRE SE TIENDRA LE 15 
FÉVRIER 2021. 

VOUS POURREZ DÉCOUVRIR UNE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU DISPOSITIF 
D'ACCOMPAGNEMENT CAP CHANVRE ET RENCONTRER LES DIFFÉRENTS 

INTERVENANTS ET PARTENAIRES. 

PLACES LIMITÉES 

FAITES VOS RÉSERVATIONS SUR WWW.CAP-CHANVRE.FR 

******************************************* 

Pour en savoir plus : 

Site web : www.cap-chanvre.fr 

Mail : contact@cap-chanvre.fr 

Contact Presse : 

Francis 

Tél : +33 7 57 95 37 93 

 

http://www.cap-chanvre.fr/
mailto:contact@cap-chanvre.fr

