3 JUIN Monsieur CHARPENTIER, Conseiller technique chargé des industries Agroalimentaires et de la compétitivité au sein
du cabinet du Ministre de l'Agriculture a organisé une réunion "Grand Emprunt et Filière Bois", à laquelle Pierre Morlier a
participé.
Réunion à ESCP (Ecole supérieure de Commerce de Paris) pour le lancement du label « Entreprise Innovante des
pôles de compétitivité ». Ce label créé et soutenu par l’Association française des Investisseurs en Capital, France Angels,
Oseo, Retis, le Club des 17 pôles de compétitivité mondiaux, la Caisse des Dépôts et Consignations et le Ministère de
l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, permettra aux TPE/PME à fort potentiel de croissance évoluant au sein des pôles de
compétitivité d’être reconnues des investisseurs comme particulièrement aptes à obtenir un financement. Jean-François
Nothias était présent.
Le 11ème Carrefour International du Bois s’est tenu à Nantes, les équipes du Pôle et de la Fiba se sont rendues à ce
grand rendez-vous annuel.
Une délégation de 11 journalistes Russes a été accueillie par la Ville de Bordeaux du 1er au 3 juin. Au programme,
le 3 juin était prévu une présentation du Pôle Xylofutur et une visite de l’entreprise Beynel Manustock. Ainsi Gérard
Vierge, Responsable du Développement et Annick Larrieu-Manan ont reçu la délégation à Belin-Beliet, elle était
accompagnée d’une représentante de la CCIB et de Michel GRANGE, Adjoint du Directeur général des Relations
Internationales – Cabinet du Maire.
4 JUIN
Dans le cadre des rendez-vous PIPAME (Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations
économiques) co-organisé par le MEIE/DGCIS, le MEEDDM et la MAAP en partenariat avec l’union des Industries Chimiques
(UIC) une réunion s’est tenue à Bercy sur le thème « Chimie du futur - Futur de la chimie »Quelles mutations, quelles
compétences demain ? Jean-François Nothias était présent.
Pierre Morlier a organisé une réunion dans les locaux du Pôle avec la Caisse des Dépôts et consignation, à laquelle a
participé également Sébastien Drouineau du CRPF.
10 JUIN La réunion d’état d’avancement du projet ERP Bois s’est tenue à l’ADERA le pôle étant représenté par la FIBA.
16 JUIN Le comité de sélection de l’appel à projet Eco-Innovations s’est réuni au Conseil Régional Aquitaine. Etait présent
Jean-François Nothias.
17 JUIN
Mené par l’association 4 Design, le comité de pilotage des 2ème Escales du Design, s’est tenu en leurs locaux de
Bègles. L’objectif de cet évènement est de rendre accessible le design au plus grand nombre et de montrer son
omniprésence dans le quotidien. Annick Larrieu-Manan et Christian Colvis ont participé à cette réunion. «Le Design dans tous
les sens» est le thème choisi cette année pour ces Escales qui se tiendront les 16-17 et 18 décembre 2010 au Hangar 14
à Bordeaux. Le Pôle, partenaire de cette manifestation, exposera des produits innovants de la filière durant les 3 jours et
animera une conférence le jeudi 16 décembre.
Une réunion de travail « Plateau Xylochimie GEN » s’est tenue au LCPO avec la participation de J.F Nothias.
Pierre Morlier et Jean-François Nothias, ont été reçus au sein de l’entreprise Mésolia Habitat à Bordeaux, pour
échanger autour d’un projet innovant que souhaite porter l’entreprise dans le cadre du programme ABER.
18 JUIN
C’est à l’IUT Génie Civil de Talence qu’a débuté la 2ème journée des rencontres professionnelles FIBA et
Xylofutur. Claude de Sigoyer, coordonnateur de ces journées avait prévu un programme studieux le matin et des visites sur
le terrain l’après-midi qui ont captivé le public nombreux.
22 JUIN Suite à l’arrivée au MEEDEM de Jean Michel Grosselin chargé de mission pour les deux filières vertes, bâtiment à
faible impact environnemental et matériaux bio-sourcés, une rencontre avec l’ensemble des acteurs aquitains a été
organisée par le FCBA afin qu’il présente ses missions et échange collectivement sur les besoins des acteurs en Aquitaine.
Le 23 Juin, échanges directs et spécifiques au Pôle Xylofutur.
24 JUIN Rencontre avec David Apia, Président de l’AFII ; Jean-François Nothias lui a présenté le pôle au BRA à Bordeaux
25 JUIN Inauguration officielle et visite de l’usine Xilofrance à Damazan qui associe le groupe industriel Montanari et les
Coopératives Forestières du Sud-Ouest. Stéphane Latour était présent à cette manifestation.
30 JUIN La réunion du réseau Bâtiment des pôles du MEEDEM s’est tenue au CGDD Tour Voltaire à la Défense. Pierre
Morlier et Jean-François Nothias ont participé et présenté ABER et XYLOFOREST.

