6 MAI
La réunion du Bureau s’est tenue à l’INRA de Cestas Pierroton avec l’ensemble de l’équipe
Xylofutur et les membres réunis autour d’un ordre du jour dense, notamment l’arrêté des comptes
2009, l’activité de la Gouvernance, le résultat du dernier appel à projets, la formation, l’activité du
conseil scientifique ...
7 MAI
Réunion du Comité de Pilotage de l’Accord Cadre Régional 2009-2011, s’est tenue à la
DIRECCTE. Annick Larrieu-Manan était présente.
C’est au Pays Basque qu’a été organisée la première journée 2010 des rencontres
professionnelles FIBA et Xylofutur. Au programme visite du centre technique Nobatek avec
présentation des activités par Jacques Tortos, directeur de la structure ; rencontre avec
l’architecte Patrick Arotcharen et pour terminer visite de la société Aboxia.
Présentation par Jean-François Nothias du pôle Xylofutur et du programme ABER lors du
séminaire Franco-Portugais qui s’est tenu au Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi à
Paris.
10 MAI
Dans le cadre du salon de l’Environnement et du Développement Durable, le Pôle de
Compétitivité Xylofutur était présent du 8 au 17 mai 2010, au sein du Hall 3, dans un espace de 300
m², intitulé la Plateforme Eco-rencontres véritable lieu vivant d’échanges, convivial et interactif.
Cette exposition a été réalisée par l’architecte designer du pôle Christian Colvis. Le 10 mai avec
Annick Larrieu-Manan ils ont participé à l’inauguration par Alain Rousset Président du Conseil
Régional Aquitaine.
11 MAI
Dans le cadre des rencontres de la CCI de Bordeaux, Pierre Morlier a participé au déjeuner
débat «intitulé « imaginez maintenant Bordeaux : nouvel évènement national en faveur de la jeune
création ».
18 MAI
Le Comité de Pilotage de le Salon Vivons Bois 2010 et le Comité technique de les
Rencontres Nationales Bois Construction se sont tenus dans les bureaux du Congrès des Expositions
de Bordeaux. Annick Larrieu-Manan et Stéphane Latour étaient présents. Le Pôle Xylofutur en
partenariat avec le CEB, et le comité de pilotage (Afcobois, PEFC, FFB Aquitaine, CAPEB, FIBA et
Innovalis Aquitaine), vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Bordeaux le 4 novembre
2010 pour cette rencontre qui est réservée à tous les professionnels de la filière bois française.
Une rencontre Inter-pôles Aquitains a été organisée par 2ADI au Conseil Régional
Aquitaine. Alain Rousset, Président a reçu : Aerospace Valley (Aquitaine) – AVENIA - Route des
Lasers - Xylofutur - Innovin – Prod’Innov – CREAHD – EUROSIMA. Stéphane Latour, Annick LarrieuManan, Jean-François Nothias étaient présents.
A 14 h Pierre Morlier a assisté à l’Assemblée Générale de 2ADI où ont été présentés les
projets conduits par l’agence.
Réunion de présentation du nouveau programme ISI « Innovation Stratégique Industrielle »
de OSEO à la délégation Aquitaine OSEO à Bordeaux avec Pierre Morlier et Jean-François Nothias.
21 MAI Réunion Technique et COPIL du programme Aber à Niort avec Pierre Morlier et J-F Nothias.

