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Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 14ème XyloDating Jeudi 30 Novembre à la Technopôle 
Bordeaux Montesquieu 1, Allée Jean Rostand – 33650 MARTILLAC sur le thème : 

Nous utilisons le bois en tant que matériau dans diverses applications, notamment pour la construction, les 
parquets/lambris, l’agencement et l’ameublement, mais aussi l’emballage bois. Bien que le bois soit un matériau 
solide, il nécessite certains traitements pour garder ses propriétés. Les finitions doivent être choisies et appliquées 
de façon précise : elle doit être adaptée à l’usage que l’on fera du bois (intérieur, extérieur abrité ou non, ERP, 
...) et à l’essence sur laquelle elle sera appliquée. Cette thématique est en perpétuelle évolution, ainsi ces points 
et bien d'autres feront l'objet de projets présentés dans cette nouvelle édition. 

Programme 
8 h 15 : Café d’accueil 

8 h 45  Mots d’accueil   
Michel DUFRANC, Vice-Président de la Communauté de Communes de Montesquieu 
Marc VINCENT, Directeur du Pôle de Compétitivité Xylofutur 

9 h 10 Cas d'un luminaire en placage : Recherche d'un traitement ignifuge pour passer le 
traitement du fil incandescent 
Corinne PUYO– LAIRIAL (33) 

9 h 35 Effet barrière des finitions aux remontées de tannins du chêne et du châtaignier. 
Laurence PODGORSKI – FCBA (33) 

10 h00 Les systèmes de finition et l’amélioration du comportement au feu 
Jean-Baptiste AUREL – WOODENHA (44) 

10 h 25 : Pause 
 
10 h 45 Nouveaux matériaux de finition : Evolution dans le temps de leurs propriétés visuelles et 

de leur impact sur la qualité de l’air intérieur 
Hélène GARAY – ECOLE DES MINES D’ALÈS (64) 

11 h 10 Grisaillement du bois : rôles des effets biotique et abiotique 
Christophe BELLONCLE – ECOLE SUPÉRIEURE DU BOIS (44) 

11 h 35 UV led en ameublement : les évolutions récentes de cette technologies la rendent-elle 
intéressante pour l’ameublement ? 
Pascal LENOIR – FCBA (33) 

12 h 00 En clôture de la matinée présentation du Projet Eurékapôle par Bernard Fath, Vice-Président à 
l'aménagement du territoire à la Communauté de Communes de Montesquieu et Conseiller 
Départemental du Canton de La Brède.  
12 h 25: Cocktail déjeunatoire 

14 h 00 à 17 h 00 : Rendez-vous personnalisés 
 
TARIFS INSCRIPTIONS  Adhérent du Pôle Xylofutur  30 € HT soit 36 € TTC 

Non Adhérent du Pôle Xylofutur  80 € HT soit 96 € TTC 
 
Pour vous inscrire dès aujourd’hui, cliquez sur INSCRIPTION  
Ou cliquez sur ce lien : https://goo.gl/forms/oAGjcJqHSUbTqL862  
 
 
CONTACT  Annick LARRIEU-MANAN Resp. Communication Animation, Tél. 05 56 87 06 62 

LES INNOVATIONS DANS LA FINITION BOIS 
 


