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«DESIGNER EN RESIDENCE» dans le Pôle de Compétitivité Xylofutur
C’est en mars 2014, que la Direction Générale des Entreprises (DGE) a lancé auprès des Pôles de
Compétitivité et des grappes d’entreprises un appel a candidatures pour participer à l’organisation
d’une action d’intégration du design dans leur démarche stratégique.
En Aquitaine, c’est Xylofutur qui a été sélectionné dans le cadre de cet appel à projet. Financée par
la DGCIS et par le Conseil Régional Aquitaine, cette action menée en partenariat avec le service
Prospective Design d’Aquitaine Développement Innovation, a été conduite sur 15 mois par Thomas
Ranchou pour Xylofutur et Emmanuel Thouan, Designer et Directeur de l’Agence DICI Design. Cette
résidence de designers au sein de Xylofutur fut une réussite encourageante. Elle est due à
l’engagement de l’équipe opérationnelle du Pôle de Compétitivité, à la mobilisation des entreprises
adhérentes, à la qualité des designers en résidence – le cabinet Dici Design.
En effet, ils ont rencontré plus de 30 Industries de la filière afin de s’inspirer de leurs savoir-faire et
outils, pour créer trois nouveaux produits en accord avec leurs marchés.
• Habitat (Aménagement, agencement, ameublement, …
Intérieur : domicile, travail/open space, vacances, hospitalisation),
• Cadre environnemental (Aménagement, agencement, espace urbain, Extérieur :
mobiliers urbains, zoo, réserve naturelle, copropriété, parcs d’attraction),
• Transport (Habitacle pour tout moyen de déplacement : automobile, ferroviaire,
naval/yachting, aéronautique/spatial).
Plus de 30 concepts ont été développés, près de 20 demandes de prototypages formulées.
Aujourd’hui 4 concepts sont en cours de fabrication autour de 3 consortiums représentant au total 8
entreprises de taille, de provenance et d’activités bien distinctes.
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur a choisi d’intégrer durablement le Design dans sa politique
d’accompagnement à l’innovation auprès de ses membres, l’un des buts poursuivi dans l’action
collective «Designer en résidence» était de faire la preuve concrète de l’intérêt d’une démarche de
design dans une filière industrielle.
Pour la filière Bois, l’action se termine par la mise au point de trois
prototypes dans les domaines de l’habitat, du transport et de
l’environnement.
Trois projets ont été conçus à cet effet, en accord avec les
3 thématiques proposées par Xylofutur dans l’action, dont
« Undernonoise-adwood » qui a fait l’objet d’un prototype
fabriqué et exposé en Juillet dernier lors de l’Assemblée Générale
de Xylofutur. Il s’agit d’une barrière de zone de délimitation de
chantier de protection acoustique, permettant une intégration
esthétique dans la ville. Ce projet réunit 3 entreprises : Gascogne
Bois, Goubie et FP Bois.
Ce programme complète les projets déjà mis en place par Xylofutur pour développer la compétitivité
des entreprises par l’innovation, en effet c’est plus de 130 entreprises qui ont été impliquées dans
la démarche globale, car Xylofutur a su les mobiliser pour participer aux journées d’animation, aux
workshop, aux comités de pilotage, à la restitution à mi-parcours et à toutes les manifestations interpartenaires qui se sont tenues pendant les 18 mois de l’action Designer à Résidence.

www.xylofutur.fr
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Parmi les 70 Pôles de Compétitivité français, Xylofutur est le seul pôle dédié à la filière Forêt Bois
Papier Chimie, filière reconnue stratégique dans les travaux du Conseil national de l’industrie et du
Conseil supérieur de la forêt et du bois, Xylofutur est un atout pour notre territoire.
Son objectif est la compétitivité de la filière nationale par l’innovation et la R&D. Sa mission est la
création de liens durables entre les acteurs de la filière de l’amont à l’aval, ceux de secteurs
contribuant à sa compétitivité, et ceux des marchés que la filière adresse : Construction,
Aménagement, Chimie fine et de commodité, Emballage, Énergie, …
Plusieurs échéances attendent Xylofutur notamment à travers son déploiement sur la NouvelleAquitaine qui lui permettra de s’ouvrir vers de nouvelles entreprises et devrait ainsi augmenter son
flux de projets. Des synergies devront être trouvées entre le pôle et les interprofessions du Limousin
et Poitou-Charentes qui accompagnent déjà des projets innovants. Mais aussi avec la réforme de la
politique des Pôles de Compétitivité menée par l’État dont les conclusions devraient être diffusées
d’ici à la fin de l’année.
Quelques Chiffres
Les ADHERENTS en chiffres

LES PROJETS en chiffres

- Un écosystème de + de 216 adhérents (OCT 2016)

- 192 projets labellisés pour 373,3 M€ de budget

- 143 ENTREPRISES soit 67 %

- 126 projets financés (240 M€) à hauteur de 74,8 M€
de fonds publics

- 39 CENTRES DE RECHERCHE –FORMATION soit 18 %
- 34 INSTITUTIONS PUBLIQUES et FEDERATIONS
PROFESSIONNELLES soit 15 %

- 50 projets aboutis (15 projets Forêt, 29 Bois
Construction, 6 Fibres et Chimie).
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