COMMUNIQUE DE PRESSE
«Intégration du bois dans l’aménagement des espaces de vie :
Recherche & Design Appliqués »

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur a organisé son 7ème Xylo-Dating à l’Ecole Nationale
Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux où nous avons été particulièrement bien
accueillis par Delphine Grail-Dumas, Directrice Adjointe de l’EnsapBx.
Beaucoup de sujets vecteurs d’innovation tels que le
procédé d’usinage complexe TOBI, une application à
l’aménagement des espaces de vie et les nouvelles
applications du contreplaqué dans les contraintes de
l'aménagement des espaces et des transports, ont été
présentés par 9 intervenants venus de la France entière.
L’assistance très nombreuse a été particulièrement
intéressée par les présentations de cette nouvelle
Les intervenants
édition.	
  Ainsi, pas moins de 38 rendez-vous personnalisés
se sont tenus l’après-midi. Nous sommes confiants sur les suites et collaborations futures qui
ne vont pas manquer de se concrétiser avec le temps, à travers des projets que Xylofutur
accompagnera.
Entre deux rendez-vous, l’animation MAT&SENS a captivé tant les participants que les
intervenants. Invité par Xylofutur pour présenter sa matériauthèque sensorielle qui a connu
un vif succès, le CERTESENS (Centre d’Etudes et de Recherches sur les TEchnologies du
SENSoriel), de l'Université François-Rabelais de Tours est une plateforme technologique
scientifique et industrielle dont l'objectif général est de comprendre les mécanismes de
perception sensorielle et leur impact sur l'homme. Nous remercions ici Justine Dubourg et
Barbara Salmon pour leurs explications éclairées et l’animation interactive qu’elles ont
proposé en parallèle des rendez-vous tout au long de l’après midi.
Enfin, ce Xylodating a été l’occasion pour Xylofutur de présenter
Emmanuel Thouan, qui effectue une mission de Designer en
Résidence pour les 15 prochains mois au bénéfice des entreprises.
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