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PROJETS
6 projets ont été labellisés au CSVP du 25 
avril dernier.

ylo Dat ng
4 juin 2014, Carrefour du Bois Nantes

De l’usine au chantier, intérêts et défis liés à la préfabrication

Celulle Ingénierie fourmille de Projets 

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,

L’année 2014 marque le début d’une nouvelle étape dans la vie de Xylofutur, 
notamment par la rédaction de la nouvelle feuille de route 2014-2018 et par la 
réorganisation des différentes commissions (labellisation et formation).
La prochaine Assemblée Générale qui se déroule le 3 juillet prochain sera 
également l’occasion de renouveler les membres du Bureau pour les trois 
prochaines années.  Je vous invite donc, chers adhérents, à noter cette date dans 
vos agendas ainsi qu’à nous faire part de votre intérêt pour intégrer le Bureau  
et/ou l’une des commissions. 

En vous remerciant pour votre confiance,    
Nicolas Langlet, Directeur.

L’actualité : XyloDating s’exporte à Nantes
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur sera présent cette année, comme lors 
de l’édition 2012, au Carrefour International du Bois à Nantes. A cette 
occasion et en partenariat avec l’ESB, Ecole Supérieure du Bois  adhérent 
de Xylofutur, nous organisons le Mercredi 4 Juin de 14h à 17h30 au sein du 
CIB le 6ème XyloDating sur le thème «De l’usine au chantier, intérêts et 
défis liés à la préfabrication». Le développement des nouveaux systèmes 
modulaires, des outils d’assemblages et de production, des nouvelles 
techniques de pose et d’intégration des composants bois sont autant de 
sujets que nous mettrons en avant lors de cette manifestation. 

Des projets d’innovations des Pôles de Compétitivité  Xylofutur et Fibres 
seront présentés de 16h30 à 17h30 à l’issue, un cocktail sera offert aux 
participants par les deux structures organisatrices.

Focus sur projets soumis à l’Appel à Résultats de 
Recherche Bois (ARR)
Lancé par Aquitaine Science Transfert (AST) le 1er AAR sur la thématique 
filière Bois, clôturé le 31 janvier dernier, a généré de nombreux retours et 
questionnements de la part des chercheurs, concernant le rôle d’AST en 
terme d’investissement en maturation. Six dossiers ont été déposés à ce jour. 
Cet ARR a permis l’émergence de projets aussi variés qu’intéressants tels que 
le projet HEXACOLLE «formulation d’une colle partiellement biosourcée pour 
la menuiserie», ou MOCOBOIS «logiciel et outil dédiés à la caractérisation 
mécanique du bois et ses composites pour le domaine de la construction». 
Ces 2 projets labellisés par Xylofutur seront par la suite minutieusement 
évalués et éligibles au financement par la SATT (Société d’Accélération du 
Transfert de Technologies) .

L’ARR illustre bien les possibilités de collaboration et de mutualisation des 
compétences qu’offre la cellule Xyloingénierie. Ainsi, les membres de cette 
cellule contribuent à la diffusion de cet ARR et le Pôle de Compétitivité 
Xylofutur participe à l’expertise des projets détectés via ses commissions de 
labellisation.
Pour 2014, AST prévoit la diffusion de 3 ARR sur les thématiques : stockage 
des énergies, vin et construction. Xylofutur sera évidemment associé à ce 
dernier thème.

Le saviez-vous ?
L’expression «de quel bois je me chauffe»  remonte au XVIème siècle  et  signifie «en 
connaître la nature, le caractère, les mœurs, la vie tout simplement». A partir du 
XVIIème siècle, le fait de «voir de quel bois on se chauffe» cherche à montrer quel 
homme on est  en incluant l’idée de menace. Ce glissement dans la signification est 
suggéré par l’image de la bûche qui pourra se transformer en arme et le verbe se 
chauffer qui connote le feu de la colère.

L’ AGENDA

CHIFFRES DU MOIS
7 nouveaux adhérents nous ont rejoint

•  AQUITAINE INGENIERIES INDUSTRIELLE 
    SERVICE A2IS - Biodos 40390
• ALTERNABOIS - St Jean d’Illac 33127
• CPK CONSULT - Mérignac 33700
• NOVAMEX - Cavaillon 83304
• DHP CONSEILS - Bordeaux 33000
•  LACROUTS SARL - Carcen Ponson 40400
•  SCEA DE L’HOSPITAL - Portets 33640

118 adhérents nous ont déjà renouvelé 
leur confiance.

L’ E N V O I  D U  B O I S 
Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

www.xylofutur.fr

Vendredi 16 mai de 8h30 à 14h :
«Matinée gagner en compétitivité par le 
management.»
RDV à Bordeaux Sciences Agro à 
Gradignan.

Vendredi 23 Mai de 14h à 17h :
«XyloTobusiness» RDV à Bordeaux 
Sciences Agro à Gradignan .

Mercredi 2 Juillet de 9h00 à 17h :
9ème journée nationale «Thèses des 
Bois» 
RDV à l’INRA de Cestas Pierroton.


