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L’association Xylofutur a tenu son Assemblée Générale le mercredi 12 juillet dans les 
locaux de Bordeaux Sciences Agro. 
 
Accueillis par Jean-Michel BOULAY, Président du Pôle de Compétitivité Xylofutur, Stéphane 
GRELIER Vice-Président et Marc VINCENT, Directeur, les adhérents ont pu apprécier le 
bilan de l’activité 2016 positif ainsi que le démarrage prometteur de 2017 qui permet 
d’envisager l’avenir sous de bons auspices. 
 
Cette année l’Assemblée Générale du Pôle de Compétitivité Xylofutur était un moment 
d’autant plus important qu’il s’agissait aussi d’élire le nouveau Conseil d’Administration 
qui va siéger pour la période 2017-2020. On retiendra que Xylofutur étend sa zone 
d’influence au périmètre de la Nouvelle-Aquitaine avec l’arrivée au sein du Conseil 
d’Administration d’acteurs industriels du secteur comme International Paper/ CBB (Brive – 
19) la Scierie Farges (Egletons – 19) ou le groupe Thebault, originaire de Magné (79) mais 
très présent en Nouvelle-Aquitaine, des laboratoires Universitaires de grand niveau, à 
l’image de ceux de l’Université de Limoges ainsi que des Interprofessions comme 
Futurobois et BoisLim qui regroupent la majorité des PME/ETI de la filière. 
C’est Jean-Michel Boulay, Directeur Général de Smurfit Kappa Comptoir du Pin, qui a été 
élu à l’unanimité à sa propre succession. Il a pris la parole pour assurer de la motivation et 
de la détermination du Conseil d’Administration et de l’équipe de Xylofutur à développer 
le Pôle pour assurer sa mission de détection, d‘accompagnement et de concrétisation des 
projets innovants de la filière » 
 
2017, une nouvelle dynamique !  
Xylofutur est dans une dynamique nouvelle du fait de cet élargissement ! En effet, l’année 
2017 compte déjà 215 adhérents et 16 projets labellisés sur les 6 premiers mois. Xylofutur 
depuis sa création a soutenu 209 projets de R&D collaboratifs (pour 400,6 M€), 
associant entreprises et laboratoires, dont 143 ont été financés à hauteur de 261 M€ (dont 
80,5 M€ de fonds publics). 
77 projets aboutis :  25 projets Forêt,  39 en Bois Construction, 13 en Fibres et Chimie 
 
La Bio économie au cœur de l’animation de l’Assemblée Générale publique 
Le Colloque «La bio-économie en marche : contribution des filières forêt-bois-papier» 
animé par Jean Michel CARNUS de l'INRA s’est tenu devant plus de 130 participants. 
Six professionnels, acteurs du tissu de la Bio économie française et internationale ont 
présenté leurs activités et l’importance de la filière Forêt-Bois-papier dans ce domaine.  
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Il s’agit de :  

- Julien DUGUE, Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur 
le thème «Une stratégie Bio-économie pour la France» 

- Bernard de GALEMBERT, CEPI Confederation of European Paper 
Industries sur le thème : «Bio-économie et innovation au cœur des 
stratégies industrielles» 

- Inazio MARTINEZ de ARANO, EFIMED, European Forest Institute 
Mediterranee, «Pour une bio-économie forestière en Europe du 
Sud» 

- Nicolas LE FEUVRE, Smurfit Kappa Cellulose du Pin qui a présenté «Smurfit Kappa, un 
exemple de bio-économie régionale» 

- Christophe MARSAN, DRT, Dérivés Résiniques et Terpéniques avec «DRT, au service d'une 
chimie responsable» 

- Brigitte DEFOORT, Airbus Safran Launchers avec une présentation sur les «Matériaux 
biosourcés pour applications spatiales» 

Les présentations autorisées à la diffusion sont disponibles sur : 
http://xylofutur.fr/assemblee-generale-xylofutur-le-mercredi-12-juillet/ 

 
En clôture de l’Assemblée Générale de Xylofutur, Christine Delisée, Vice-Présidente du Conseil 
Scientifique aux cotés de Jean-Michel Boulay et Stéphane Grelier pour Xylofutur, de Cathel 
Bousquet de la fondation Bordeaux Université et de Sabine Caré du laboratoire NAVIER pour le 
GDR Bois, ont remis les prix de la journée Thèses des Bois aux quatre lauréats 2017.  
(Voir détail sur CP Thèses des Bois 2017) 

 

     
 

 
Nous adressons à nouveau toutes nos félicitations aux 4 lauréats, de gauche à droite : 

 Raphaël PLOYET, Clément JOURNOUX-LAPP, Clément L’HOSTIS, Stéphane ESPARON. 
 
CONTACT PRESSE  
Annick Larrieu-Manan Responsable Animation, Communication 
Tél 05 56 87 06 62 – annick.larrieumanan@xylofutur.fr 

 


