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PROJETS
3 projets ont été labellisés par les 3 commissions 
thématiques  du 27 Novembre :
•  Biogemme Développement, Commissions    
     Ressources Forestières et Chimie
•  Bio 3, Commission Chimie
•  DEFIBOIS, Commission Bois.
174 projets labellisés pour 354,5M€ de budget.

Les différentes étapes 
de fabrication d’une 
caisse de vins en bois.

Les Rencontres Professionnelles Bois Construction Vivons Bois Nov 2014

L’édito

L’actualité 
Les économies d’énergie sont devenues un objectif important dans 
de nombreux pays afin de pallier à différents risques prévisibles tels 
que épuisement des ressources, réchauffement climatique, etc...
Aujourd’hui,  l’enjeu  principal  est  d’informer  les  professionnels  sur  
ces risques  et d’amener à  une  responsabilisation de la  consommation 
énergétique.  C’est pourquoi, Xylofutur en partenariat avec deux de 
ses adhérents, EDF et le FCBA organise sa 1ère manifestation dédiée à 
l’énergie, intitulée : Economies d’énergie : moteur de votre performance. 
Nous souhaitons permettre aux entreprises de trouver des leviers de compétitivité 
sur la facture énergétique, grâce à une consommation responsable des énergies.
La manifestation va se dérouler en deux temps : nous vous donnons rendez-vous 
le Vendredi 16 Janvier 2015 à 8h30 à Domolandes, les experts d’EDF et du FCBA 
présenteront différentes analyses et dispositifs pour améliorer l’efficacité énergétique.
Nous nous réunirons à nouveau le Vendredi 6 Février à 8h30 au FCBA, pour des 
RDV BtoB : rencontre entre participants et experts. Diagnostic et identification 
des pistes d’économies d’énergies personnalisées aux besoins de l’entreprise.

Focus sur Filière Intégrée Vinicaissiers en Aquitaine
Les vinicaissiers en Aquitaine produisent une part très majoritaire (estimée à 80%) 
des emballages en bois pour les vins et spiritueux en France. La filière rassemble 
essentiellement 9 entreprises qui représentent approximativement 35 M€ de CA et plus 
de 220 emplois directs. La  majorité  de  ces  entreprises  assemblent  leurs  caisses  
en  bois  avec  des  éléments  qui  ont  déjà subi  deux  transformations en Espagne. 
L’origine de ces bois est variable, ils sont issus soient des  forêts  espagnoles,  d’Europe  
de  l’Est ou  des  Landes. Ce  type  d’organisation  s’explique  par  des  coûts inférieurs 
en Espagne, mais également par l’absence d’infrastructure de deuxième transformation 
dédiée à ce  type  de  produits  en  Aquitaine.  Seules  trois  entreprises  intégrées  
assurent  cette  deuxième transformation  sur place : AUDY, ADAM et GOUJON (groupe 
caisserie bordelaise).
Différentes initiatives sont menées depuis plusieurs années pour diminuer cette 
dépendance des acteurs espagnols et surtout, pour (ré)introduire sur le territoire les 
outils et les compétences nécessaires pour assurer la transformation de l’arbre au 
produit fini. Initiée par l’UIRPM et la grappe d’entreprises Inno’vin, l’action collective 
«Filière intégrée Vinicaissiers en Aquitaine» coordonnée par XYLOFUTUR a été lancée 
le 26 novembre dernier dans les locaux de l’Institut Supérieur de la Vigne et du Vin. 
Portée par la dynamique des sociétés Adam, Audy, Mauco et Archimbaud, soutenue 
financièrement par la DRAAF Aquitaine et le Conseil Régional Aquitaine et avec le 
partenariat d’ADI, cette opération a pour objectif d’une part de valider économiquement 
et techniquement l’industrialisation de tous les composants sur le territoire aquitain, et 
d’autre part de définir une nouvelle approche marketing avec les acteurs de la filière vin.

Le saviez-vous ?

L’ AGENDA

CHIFFRES DU MOIS
11 nouveaux adhérents nous ont rejoint : 
• AFNOR - Perols 34470
• AXESSIO - Paris 75008
• BORDEAUX BOIS SERVICE - Mérignac  
   33700
• CHARPENTE et MAISONS BOIS Serge   
    GOACOLOU - Casteljaloux 47700
• HOLISTE Laboratoire et developpement -  
    Artaix 7110
• ICM STRUCTURE - Mérignac 33700
• INNERSENSE - Ramonville St Agne 31520
•  Laboratoire LIMOTECH - Hauterive/Allier  
    03270
• RELATION D’AFFAIRES - Arcachon 33120
•  SEBICO - Saint Gratien 95210
177 adhérents nous ont renouvelé leur 
confiance en s’acquittant de la cotisation 
2014.

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

Mardi 6 janvier de 9h à 17h30 Wokshop 
designer en Résidence. FP Bois à 

Mimizan.

Mardi 13 janvier 2015 de  17h  à  18h30   
Cycle des Conférences du Bois. 

Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.

Vendredi 16 janvier de 8h30 à 14h30 
cycle «economies d’énergie : moteur 

de votre performance». RDV à Domolandes 
à Saint Geours de Maremne.

Mardi 20 janvier de 9h à 17h30 Forum 
annuel 3BCAR sur les matériaux 

biosourcés. RDV au Centre International de 
Séjour Ravel à PARIS.

Pose de la 1ère pierre du nouveau site du CFA de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine

Développement durable, circuit court, bioéconomie, économie circulaire....tous ces 
mots que chacun d’entre nous peut lire ou entendre régulièrement dans les médias 
aujourd’hui. Autant de mots pour autant de définitions, mais qui traduisent en réalité 
des projets, des démarches et des objectifs assez similaires, comme produire mieux au 
sens économique, social et environnemental. Bien que la filière forêt bois papier ait 
intégré ces notions depuis très longtemps, l’un des axes de (re)gain de performance 
et de compétitivité des acteurs économiques est de développer encore davantage ces 
approches pour revenir à des modes de production plus raisonnés tout en captant de 
nouveaux marchés.               Nicolas Langlet, Directeur

Exposition CCI Bordeaux 3 décembre 2014


