
  

 

   
 

 

 
 

 

 
Retrouvez-nous sur le Stand CREAHd Hall 3-N° H3-F03 

 
 
 

DOSSIER DE PRESSE  
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Contact Presse 
Annick Larrieu-Manan 

  Responsable Communication, Animation 
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Le réseau pour une construction durable, innovante et 

compétitive ! 

 
 

 
 
CREAHd, XYLOFUTUR, SUD FONDATION, SACBA Et RENOFASS 
 

Pour la 1ère fois Xylofutur sera présent au salon Aquibat, sur le stand collectif que le 

Pôle CREAHd partage avec deux de nos adhérents communs, SACBA et Sud Fondations, 

mais aussi Renofass.  

Point de ralliement pour tous les métiers du bâtiment, AQUIBAT est également un 

salon plaçant l’innovation et le développement durable au cœur du débat. Pour 

preuve, l’édition 2016 d’AQUIBAT constituera à nouveau une vitrine d’avenir pour les 

technologies durables : solaire, bâtiments positifs et nouveaux matériaux.  

Durant ces 3 jours, au Parc des Expositions de Bordeaux Lac, nous vous accueillerons à 

partir de 9h avec nos co-exposants, sur un stand destiné à promouvoir l’innovation dans 

la filière construction et aménagement durables. 

Pour que nos adhérents présentent leur activité, service ou projet innovant aux 

visiteurs, nous programmons tous les après-midi des flash innovation. 

 
Au delà des animations (http://www.aquibat.fr/), à noter nos temps forts sur le 

stand :  

- tous les après-midi de 14h à 18h, nous souhaitons réunir adhérents et 
professionnels, mais aussi clients, fournisseurs et partenaires, pour des interventions 
rapides intitulées «Flash innovation» où chacun pourra présenter son actualité et/ou 
ses produits.  

- Jeudi 17 mars nocturne jusqu’à 21h. A l’issue de la Conférence de Presse, un 
cocktail est offert par le Pôle CREAHd  à 19h00, nous vous y convions et vous attendons 
nombreux sur le stand CREAHd  Hall 3-N° H3-F03.  
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Les animations sur le stand 
 
 
 
Mercredi 16 mars – 9h à 19h 

10h à 11h :  Café meeting : chacun des 5 exposants se présente 5 minutes, suivi de rdv  

14h à 16h30 : Conférence sur le thème «L’Evaluation technique des produits et matériaux de 

construction innovants» (Salle de conférence) 

14h / 15h/ 16h /17h /18h : Flash innovations, des adhérents présentent leur activité, service 
ou projet innovant en 3’. 

17h – Collation à l’issue de la Conférence 

 
 
 
Jeudi 17 mars – 9h à 21h (Nocturne) 

9h30 à 12h30 : Conseil d’Administration CREAHd (réservé aux Administrateurs) 

10h à 11h :  Café meeting : chacun des 5 exposants se présente en 5 minutes, suivi de rdv  

12h :  Cocktail avec les Administrateurs et les membres du Comité de labellisation du CREAHd 

14h à 18h  : Comité de labellisation du CREAHd (réservé aux membres du Comité) 

14h / 15h / 16h /17h : : Flash innovations, des adhérents présentent leur activité, service ou 
projet innovant en 3’. 

18h30 :  Annonce des labellisations du CREAHd et Conférence de presse  

19h :   Cocktail 

 

 
Vendredi 18 mars – 9h à 17h30 

10h à 11h :  Café meeting : chacun des 5 exposants se présente 5 minutes, suivi de rdv  

14h / 15h /16 h : Flash innovations, des adhérents présentent leur activité, service ou projet 
innovant en 3’. 
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Présentations des cinq entreprises co-exposantes 

 
 
♦ Pôle CREAHd 
♦ Renofass 
♦ Sacba 
♦ Sud-fondations 
♦ Pôle de Compétitivité Xylofutur 

 
 
 
 



	

         	

	

CREAHd – 6 allée du Doyen Georges Brus – 33600 PESSAC - Tél. : 05 57 57 04 95 - www.creahd.com	

	

 

PRESENTATION 

Le Pôle CREAHd – Construction Ressources Environnement Aménagement et Habitat durables - est un 
accélérateur pour stimuler l’innovation et renforcer la compétitivité des entreprises de la filière BTP et 
Matériaux. Ce cluster constitue un réseau d’acteurs et de compétences qui privilégie une approche 
transversale et durable de la construction et de l’aménagement. 
 

MISSIONS 

Avec un domaine d’activité qui couvre l’ensemble du cycle de vie des ouvrages, de la conception à la 
déconstruction - recyclage, en passant par le chantier et l’exploitation maintenance-usage, il a pour 
principales missions de : 

• Accompagner et soutenir l’innovation des acteurs du BTP et des matériaux. 
• Promouvoir une image positive du secteur. 
• Renforcer la compétitivité et l’attractivité des acteurs de la filière. 
• Animer la filière construction et aménagement durables régionale. 

 

SERVICES et ACTIONS 

Valoriser les adhérents  

- présentation de produit/service/savoir-faire suivie de rdv d’affaires 
- P’tit Déj adhérent : un adhérent convie chez lui le réseau CREAHd 
- Annuaire des adhérents et diffusion d’actualités  
- Visite de réalisation, stand collectif, … 

 

Echanger, Partager des connaissances et de l’information  
- animation de groupes de travail et de réflexion 
- organisation de visites, conférences techniques 
- réalisation de retours d’expérience 

 

Faciliter les contacts et la mise en réseau entre 

- les entreprises, la recherche, la formation, les donneurs d’ordre (collectivités, maîtres d’ouvrage, 
bailleurs sociaux, … ), 

- les autres filières (drône, viti-vinicole, numérique, composites, … ) 
 

Accompagner vos projets 
- Innovation : de l’idée au marché 
- Recherche de lieux d’expérimentation 
- Identification de partenaires et de financements 
- Aide au montage de dossier 

 

LES COLLABORATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES 

Le pôle CREAHd est membre : 
- du réseau des centres de ressources BEEP (animé par l’ADEME),  
- de l’Intercluster Plan Bâtiment Durable, 
- de l’Intercluster TP (animé par la Fédération Nationale des Travaux Publics), 
- de l’Intercluster régional (animé par ADI), 

Le CREAHd est partenaire de l’Institut pour la Transition Energétique INEF4.  

Le réseau pour une filière BTP innovante, 

durable et compétitive 
	

2006 - 2016 
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LA DIVERSITE MATIERE PREMIERE DE L’INNOVATION 

Répartition des adhérents par typologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACTS 

Président - Alain DENAT – a.denat@creahd.com  

Directeur Vincent SEPPELIADES – 06 45 45 82 71 / v.seppeliades@creahd.com 
Développement projets et innovation Mathieu DESSANS – 06 47 33 66 25 / m.dessans@creahd.com  

Animatrice réseau construction durable Clara PIEDECOCQ -  06 76 79 48 27 / c.piedecocq@creahd.com 
 

THEMATIQUES	
	

Rénovation et adaptation de l’habitat 

Aménagement et Travaux publics 

Numérique et BIM 

Chais durables 

Matériaux : innovants, biosourcés, recyclage 

Gestion durable du bâti et des infrastructures	
	

CHIFFRES	CLES	
	

Créé en 2006 
Plus de 120 adhérents 
Plus de 1000 participants par an aux évènements/manifestations 
Près de 4 millions d’€ d’aides publiques mobilisées pour 36 
projets labellisés.  
Plus de 85% des projets labellisés ont été soutenus 
financièrement 

	
	

	

Les membres fondateurs Les Partenaires 



Le soleil est notre énergie, sa lumière est notre solution ! 

 

	

L’ENTREPRISE 

Jean Marie CAIBÉ, fondateur de l’entreprise RENOFASS, spécialisée depuis  20 ans dans la 
rénovation et le nettoyage de façades. Formé par les Monuments Historiques et les 
Bâtiments de France, j’ai fait évoluer nos compétences sur les matériaux modernes de 
construction. Leur fragilité commune, dans un environnement fortement pollué, m’a 
décidé à m’impliquer dans la recherche de solutions efficaces. 
 

NOS MISSSIONS 

Dans notre cœur de métier, nous améliorons en permanence les processus et formulations  
de solutions écologiques et innovantes au bénéfice de l’homme et de l’environnement.  

 

PRODUIT - ACTIVITES 

Comment dépolluer l’air en protégeant les façades ? 
Cette démarche m’a permis de rencontrer des chercheurs d’universités pour approcher les 
solutions possibles. Nous avons retenu une approche écologique, utilisant la lumière du 
jour et le rayonnement solaire pour dynamique de fonctionnement.    
 
Et nous avons baptisé notre première solution : HYDROPHOT 
HYDROPHOT a été validé par les principaux Laboratoires Agréés.  
 *Voir dossiers  techniques  des Laboratoires : CSTB ; CSTC ; CNRS ; BPE ; CERTECH ; CRR. 
Si les façades sont le réceptacle de cette agressive pollution de l’air, pourquoi ne pas s’en 
servir pour chercher à détruire ces polluants que nous respirons et qui s’y déposent ? 
 
HYDROPHOT propose une action 3 en 1: 

1. Action HYDROFUGE* : Principalement conçu pour les matériaux poreux, Il protège 
la pierre, brique, béton, enduit,  de la pénétration de l’eau et des méfaits du gel en 
hiver.                            
 Il ne décolore pas le support et laisse respirer l’ensemble des surfaces traitées. 

 
2. Action AUTONETTOYANTE*: Par simple contact, les polluants comme les Oxydes 

d’azote ou de Souffre, les composés organiques volatils  disparaissent.  Les mousses, 
algues, lichens et champignons  ou virus et  bactéries (Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus)  sont détruits  et  transformés en hydrogène et oxygène par 
la lumière,  réduisant ainsi considérablement les coûts d’entretien des immeubles. 

 
3. Action EPURATEUR D’AIR* : Tous les polluants,  contenus dans les flux d’air des 

avenues,  qui entrent  au contact des façades traitées  (les particules d’imbrulés de 
combustion de véhicules diesel, les gaz industriels ainsi que de chauffages  urbains) 
sont également détruits.  
Les immeubles deviennent de véritables épurateurs d’air à l’air libre… 
Les villes, grâce aux monuments, aux bâtiments, aux avenues et trottoirs 
deviennent  des poumons purificateurs pour leurs habitants !!! 



Le soleil est notre énergie, sa lumière est notre solution ! 

 

	

 
Pour 1 mètre carré de surface traitée avec Hydrophot, éclairé par la lumière naturelle, on 
obtient de 1 à 6 M3 d’air propre par HEURE, en fonction du polluant. 
100 m2 de façade traitée permet de dépolluer l’équivalent de 10 véhicules diésel  par 
heure.  
La mise au point d’Hydrophot a nécessité 4 ans de R&D. La formulation a été pensée pour 
combiner le pouvoir épurateur d’air à une action autonettoyante des façades. 
 
HYDROPHOT a été classé parmi les 100 meilleures INNOVATIONS de la COP 21. 
 

NOS CLIENTS 

BOSCH ; ALLIANZ ; COMMISSION EUROPEENNE ; BNP Immobilier ; CBRE ; LABORATOIRES 
IPSEN ; TOTAL ; CONSEIL GENERAL ; BOUYGUES Constructions ; VINCI Constructions… 
 

CONTACTS 

Jean Marie CAIBÉ, Gérant Tel : 05 56 74 74 56 

E-mail : caibejm@renofass.com 
www.renofasslab.com  



 
 

SACBA - Route de Verteuil - 47400 TONNEINS Tél : +33 (0) 5 53 79 14 39 
Mail : accueil@sacba.fr 

 

L’ENTREPRISE 

 
Entreprise familiale située au coeur du Lot-et-Garonne, la SACBA a été fondée en 1963.  
Elle connaît ses premiers succès dans le domaine de la conception et la construction de 
bâtiments agricoles. Depuis, ses succès témoignent de sa capacité à innover et à anticiper 
les évolutions majeures de son environnement. 
Les années 1970 marquent un tournant dans l'activité avec le lancement de la fabrication 
du bois lamellé collé. Ce produit marque une véritable révolution dans le domaine de la 
charpente. Elle se révèle par ailleurs un formidable atout pour construire des bâtiments 
esthétiques. 
Ce virage technologique permettra à la SACBA de partir à la conquête de nouveaux 
marchés tels que les équipements sportifs (gymnases, piscines couvertes, tennis 
couverts,...), les équipements publics (marchés, salles polyvalentes, écoles, collèges, 
lycées,...) et autres équipements privés tels que des bâtiments commerciaux, industriels 
et tertiaires. 
Afin de répondre aux exigences de ces nouveaux marchés, l'entreprise entame une 
démarche d'innovation continue dès le début des années 1990. Elle fait partie des 
premières à investir dans un logiciel de CAO / DAO (Conception Assistée par Ordinateur, 
Dessin Assisté par Ordinateur) et modernise son outil de production. 
L'entreprise assure son indépendance en créant à la fin des années 1990 un atelier 
métallerie pour créer des charpentes métalliques ainsi que des structures mixtes. A cela 
s'ajoute l'arrivée du premier centre d'usinage à commande numérique 5 axes qui permet à 
l'entreprise de franchir un cap technologique important. 
Depuis 2014, une unité de production de CLT (Cross Laminated Timber) a été installée afin 
de produire des panneaux en bois massif lamellé croisé à usage de mur et planchers 
structurels dans la construction. La SACBA peut donc désormais apporter des solutions 
constructives préfabriquées pour répondre au besoins des maîtres d'ouvrages dans le 
domaine du logement collectif, logement social et immeubles de bureaux grâce à un 
produit évalué dans le cadre d'une ATEx de cas A (appréciation technique 
d'expérimentation) délivrée par le CSTB. 
Mais ce sont les compétences de ses équipes, appuyées par un outil de production 
performant qui permettent à la SACBA d'être un interlocuteur de choix pour ses clients et 
de leur apporter les solutions adaptées à leurs besoins. 
 
 

DOMAINES D’ACTIVITES - COMPETENCES 

	
• Construction	bois	lamellé-collé	et	CLT.	

Domaines	d’application	:	
• Bâtiments	publics	(scolaires,	culturels,	sportifs,…)	
• Bâtiments	privés	(industriels,	tertiaires,	stockage,	élevage)	
• Logement	individuel	/	collectif	

 
 



 
 

SACBA - Route de Verteuil - 47400 TONNEINS Tél : +33 (0) 5 53 79 14 39 
Mail : accueil@sacba.fr 

 

 

 

LES COLLABORATIONS NATIONALES ET REGIONALES 

• Membre du Pôle de Compétitivité Xylofutur et de l’intercluster CREAHd. 
• Membre de la FIBC, Présidence CLT-France, 
• Membre d’ADI – Aquitaine Développement Innovation, 
• Membre du réseau BPI Excellence. 

 
 

CONTACTS 

Claire FURLAN-DELOEUIL Tél : +33(0) 7 86 40 87 07 
Responsable Développement, SACBA 
E-mail : claire.deloeuil@sacba.fr 
www.sacba.fr 
 



 

 
 

SUD FONDATIONS 
PIEUX BATTUS – MICROPIEUX – SOUTENEMENT – AMELIORATION DE SOL – REPRISE EN SOUS ŒUVRE 
9 chemin de Monfaucon - 33 127 MARTIGNAS SUR JALLE 
Tél. 05 57 97 94 60 - Fax 05 56 78 04 83 - Email : contact@sudfond.fr - Site web : www.sudfondations.fr  
S.A. au capital de 150 000 € - RCS BORDEAUX 399 050 251 - Code APE 4399D - SIRET 399 050 251 00020 - Code TVA FR 45 399 050 25 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Créée en 1994, SUD FONDATIONS est spécialisée dans le confortement, le soutènement, les fondations 
profondes et l’amélioration de sol. Grâce à son bureau d’études et son savoir-faire unique, SUD FONDATIONS a 
su développer des techniques telles que les pieux trépidés ou la paroi arcachonnaise.  

Fortement implantée dans le grand quart sud-ouest de la France, la société girondine a remis au goût du jour 
la technique des pieux bois tout en développant un mât de battage spécifique. Un projet de recherche 
collaborative pour lequel elle a reçu le Trophée des TP par la Fédération Nationale des Travaux Publics. 
Depuis plus de 20 ans, SUD FONDATIONS entretient une culture technique forte en partenariat constant avec 
tous les bureaux de contrôle, associée à une démarche de proximité. Elle apporte à ses clients publics et 
privés, des solutions spécifiques dans le cadre de travaux d’urgence ou d’opérations techniques de toutes 
envergures.  

SUD FONDATIONS a rejoint G.T.S. (en 2008), une société spécialisée dans les travaux géotechniques et de 
sécurisation appartenant au groupe de Travaux Publics NGE. L’entreprise peut ainsi, en parfaite synergie, 
conjuguer ses compétences et ses moyens à ceux des autres métiers du Groupe, tels que les terrassements, 
l’assainissement ou le génie civil.  

Les chiffres clés de SUD FONDATIONS : 
- + de 20 ans d’expérience 
- 54 personnes basées à Martignas sur Jalle (33) 
- Un bureau d’études intégré (4 ingénieurs) 
- 13 millions d’euros de CA en 2015 
- + de 300 chantiers par an 

 

DOMAINES D’ACTIVITÉS - COMPETENCES 
 
SUD FONDATIONS contribue à apporter à ses clients publics et privés des solutions techniques adaptées et 
opérationnelles, mises en œuvre dans des délais respectés et avec un budget maîtrisé. Notre équipe 
d’ingénieurs conçoit et dimensionne tous nos projets, tels que : confortement et stabilisation de talus, travaux 
d’urgence, grands travaux et ouvrages d’arts, reprise de glissement de terrain, fondations de bâtiment, reprise 
en sous-œuvre, confortement de berge, fondations d’écrans anti-bruit, sécurisation de tête de tunnel… 
Pour permettre aux acteurs publics et privés de trouver des solutions répondant à leurs besoins, SUD 
FONDATIONS a développé une palette de métiers et techniques pour se positionner en interlocuteur unique 
sur les travaux géotechniques spécialisés dans le grand quart sud-ouest : 
 
 

♦ Confortement & soutènement 

• Paroi clouée, poutre tirantée 
• Paroi berlinoise, parisienne et 

arcachonnaise 
• Ancrage passif et tirant actif 
• Rideau de palplanches 

• Parement béton, métallique ou bois 

♦ Amélioration de sol 

• Colonne ballastée 
• Inclusions rigides 

♦ Fondations profondes 

• Pieu trépidé battu 
• Micropieu 
• Pieu tarière creuse 

• Pieu bois 

♦ Travaux fluviaux et maritime 

• Protection de berge 
• Battage terrestre 
• Aménagement portuaire 

 
 



 

 
 

SUD FONDATIONS 
PIEUX BATTUS – MICROPIEUX – SOUTENEMENT – AMELIORATION DE SOL – REPRISE EN SOUS ŒUVRE 
9 chemin de Monfaucon - 33 127 MARTIGNAS SUR JALLE 
Tél. 05 57 97 94 60 - Fax 05 56 78 04 83 - Email : contact@sudfond.fr - Site web : www.sudfondations.fr  
S.A. au capital de 150 000 € - RCS BORDEAUX 399 050 251 - Code APE 4399D - SIRET 399 050 251 00020 - Code TVA FR 45 399 050 25 

 

 

  

 

 

 

 
LES COLLABORATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES 

 
SUD FONDATIONS est adhérent du Pôle de Compétitivité Xylofutur et de l’intercluster Pôle CREAHd. 
 
SUD FONDATIONS a participé à deux projets de recherche collaborative nationale et régionale sur le 
développement de la technique du pieu bois entre 2010 et 2013.  

 
 
 

CONTACTS 
 

Igor PONCHART, Directeur Tél. 06 08 97 21 35  

Corinne CHARVIN, Chargée de Communication GTS Tél. 06 08 26 30 24  

www.sudfondations.fr/ 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  

Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 
Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

  
 
MISSION 
 
Parmi les 70 Pôles de Compétitivité français, Xylofutur est le seul pôle dédié à la filière Forêt Bois Papier 
Chimie. 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, …  
 

DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES - SERVICES 
 
XYLOFUTUR favorise la valorisation complète et en cascade de la ressource «bois», la valorisation de toutes 
les essences de bois et l’articulation des usages. Pour cela, il  travaille suivant trois domaines stratégiques :  

 La gestion et la mobilisation de la ressource : accroître la production et la récolte de bois et de 
biomasse et la compétitivité des systèmes sylvicoles et des approvisionnements en bois. 

La transformation et l’utilisation du bois en matériau avec pour marchés privilégiés : le bâtiment, les 
parquets/lambris, l’agencement et l’ameublement, l’emballage (bois, papier, carton), 

 Le développement du bois source de fibres, matière première de la chimie bio-sourcée et énergie 
avec pour marchés privilégiés : les biocarburants et les bio synthons, les nanos celluloses, les matériaux 
composites… 

 
COMPETENCES 
 
LES QUATRE METIERS DE Xylofutur 
Pour permettre aux acteurs, et notamment aux PME, de relever les enjeux et les défis des 20 prochaines 
années - forte croissance de certains marchés (construction, chimie), mutations structurelles, adaptations 
conjoncturelles - le Pôle a développé une gamme de métiers et services fournis par l’équipe permanente et 
des experts et consultants spécialisés: 

♦ Métier 1 : La structuration de l’écosystème par l’animation, l’information, la communication, le 
soutien à la  formation : Lettre mensuelle L’envoi du Bois, L’Esprit des Bois, Site Web, Evénements, 
Ateliers, Colloques, les Prix Xylofutur : Thèses et Masters des Bois, Conférence des Bois, … 

♦ Métier 2 : Xylo-Ingénierie : détection, montage, financement, suivi  de projet de RDI collaboratifs ou 
individuels. Le pôle a accompagné plus de 113 projets pour un financement public de 59,4 M€ qui a 
complété l’investissement privé de 230 M€. Certains projets ont généré des investissements productifs 
de 5 à 30 fois le montant investi en R&D et des emplois durables. 

♦ Métier 3 : Générateur de Compétitivité -  Actions «performance». Le Pôle a coréalisé en mobilisant 
experts et consultants plus de 150 missions au profil de PME PMI :  
• Assistance technique et études stratégiques (Menuiseries Performantes, Vini-caissiers, …), 
• Accompagnement stratégie,  gestion de production, marketing & communication ((4D+), 
• Accompagnement financement (Inn’Wood Invest – Investir dans le bois innovant), 
• Design Produits et Services (Designer en Résidence)  
• Développement  « Construction Bois Moyenne Hauteur (XyloBuild – Construire « Bois ») 
• Solutions de rénovation innovante (ABER) 

• Métier 4 : L’Usine à Croissance : Business développement, accès au marché, internationalisation, 
accompagnement à l’industrialisation de procédés ou à la commercialisation de produits innovants : 
plans de valorisation, scénarios et modèles d’affaire, business développement, …  



 
 
 

 
Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  

Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 
Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

 
 

 

 
 
 
 
 
LES COLLABORATIONS NATIONALES ET RÉGIONALES 

 
Le pôle travaille au côté des instances nationales sur la définition et la mise en œuvre de la Politique Nationale 
de soutien à la filière : Ministères,  CSF, FBF, FBIE, FBR,…  
Au niveau des Régions, le Pôle a pour partenaires privilégiés d’une part les interprofessions "bois", et d’autre 
part les Cellules Régionales de Développement Economique : Agences de Développement et d’Innovation, CCI, 
SATT,…Xylofutur s’appuie sur une force de recherche et de formation universitaire de niveaux européen et 
mondial (Investissement d'Avenir Xyloforest, INEF 4, l’Université de Bordeaux…) 

 
 

CONTACTS 
 

Directeur François TAMARELLE Tél. 06 71 37 63 09  
Assistante de Direction Martine COSSON Tel. 05 56 81 54 87  

Responsable Animation / Communication Annick LARRIEU-MANAN Tél. 05 56 87 06 62  

Chefs de Projet Thomas RANCHOU Tél.  09 50 85 74 58 et Marina LOPEZ-GUIA Tél. 06 15 25 62 16 
Coordinatrice «Actions Performance»Céline CHAMPARNAUD Tél. 06 81 47 56 94 
Chargée d’animation «Actions «Performance» Mélanie COVAS Tél. 05 56 87 06 62 

 
 
 
 

Le Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR, remercie l’ensemble de ses adhérents  
et les institutions qui le soutiennent. 

 

LES PROJETS en chiffres  
 

- 187 projets labellisés pour 369,3 M€ de budget 

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

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

Les ADHERENTS en chiffres  
 

- Un écosystème de 201 adhérents (Mars 2016) 

- 135 ENTREPRISES soit 69 % 

- 33 CENTRES DE RECHERCHE –FORMATION soit 17 % 

- 31 INSTITUTIONS PUBLIQUES et FEDERATIONS 
PROFESSIONNELLES soit 16 % 

   


