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Cette journée de formation organisée par CANOE et le CREPIM le Jeudi 14 juin dernier, 
en collaboration avec ACD et le Pôle de Compétitivité Xylofutur s’est ouverte devant un 
public nombreux dans l’amphithéâtre Sylvae à Bordeaux Sciences Agro. 
 

 
Les intervenants, experts scientifiques et 
industriels, dont certains venaient de loin 
(Occitanie, Pays de Loire, Normandie, Hauts-
de-France, Wallonie) ont présenté leurs 
retours d’expérience mais aussi plusieurs 
innovations sur les progrès et 
développements récents dans l’amélioration 
de la réaction au feu des matériaux 
biosourcés. 
 
Parmi la diversité des sujets abordés, on 

retiendra le panorama sur les biocomposites par CANOE et les règlementations dans les 
secteurs de l’aéronautique, du nautisme, et de la construction avec les interventions du 
CREPIM et du FCBA. 
STEICO, leader européen dans la fabrication de panneaux isolants à base de fibres de bois, 
KREATIVE ENGINEERING SERVICES, société d'ingénierie spécialisée dans la rénovation des 
avions VIP et COUACH, fabricant de yachts ont décliné les besoins en matière d’ignifugation 
de leurs secteurs d’activités respectifs par rapport aux solutions déjà existantes. 
Les MINES D’ALES, MATERIANOVA et WOODENHA (société spécialisée dans le domaine des 
matériaux ignifugés à base de fibres naturelles) ont présenté leurs innovations en matière de 
protection contre le feu. ARKEMA a exposé une nouvelle approche réactive pour le 
développement de polyamides biosourcés. 
 
Lors de cette fructueuse journée, propice aux échanges dynamiques et conviviaux entre 
participants et intervenants, les sujets de conférences ont apporté des réponses en 
adéquation avec les attentes du public autour du triptyque [réglementation/attentes du 
marché/innovation et R&D]. 
 
CONTACT PRESSE 
Annick LARRIEU-MANAN, Responsable Animation, Communication 
Tél: 05 56 87 06 62 – annick.larrieumanan@xylofutur.fr 
 
CONTACT PROJET Christophe MAGRO, Responsable Projets R&D Coopératifs 
Tél: 06 25 03 12 82 - magro@plateforme-canoe.com 
 

LA CHIMIE DE L’IGNIFUGATION POUR LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 
» 
 
 

 


