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PROJETS
C’est à l’INRA de Cestas Pierroton que les 3 
commissions thématiques se réunissent le  
16 Avril pour instruire les projets de R&D dépo-
sés quelque soit la nature des financements sol-
licités.
3 Projets ont été labellisés en 2015 pour  
4,3 M€ de budget dont 1,6 M€ d’aides publiques 
sollicitées.
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 177 projets 
pour 358,8 M€ de budget.

113 projets financés à hauteur de 59,4 M€ de 
fonds publics

52 projets aboutis (16 projets Forêt, 28 Bois 
Construction, 8 Fibres et Chimie).

Sequoia «Le Président»

L’édito

XyloDating, une alchimie entre filières confirmée 
Le 8ème Xylodating sur le thème «La biomasse bois source de molécules d’intérêts : innovation 
et perspectives» qui s’est tenu à la Communauté de Communes de Lacq-Orthez, le 19 mars 
dernier a réuni plus d’une cinquantaine de participants. Monsieur  Patrice Laurent, Vice-

Président de la CDC en charge du Développement 
Economique et Maire de Mourenx, a ouvert 
cette 8ème édition dans la Salle du Conseil, aux 
côtés de Nicolas Langlet et François Tamarelle, 
nouveau Directeur de Xylofutur qui lui succède 
(voir photo ci-contre).  La richesse et la variabilité 
des molécules issues de la biomasse bois, offrent 
des perspectives économiques immenses, à 
la fois aux acteurs industriels de la filière Forêt 
Bois Papier et aux industries de l’aval, telles que 

cosmétiques, neutraceutiques, pharmaceutiques, chimies... Cadencée par huit présentations 
très intéressantes sur les molécules d’intérêts, la matinée à été ponctuée par de nombreux 
échanges. Les débats se sont poursuivis pendant le cocktail et l’après midi, pas moins d’une 
vingtaine de rendez-vous personnalisés, se sont tenus entre participants et intervenants.    
Xylofutur est confiant sur  les suites et collaborations futures qui ne vont pas manquer 
de naître de cette journée dédiée à la chimie de la biomasse bois. Rachid Belalia, Chef de 
Projet, est à votre écoute pour vous accompagner dans l’aboutissement de vos projets. 

 Contact : rachid.belalia@xylofutur.fr 
Tél. 06  33 57 17 63

Focus sur l’action collective 4D
Après 2 ans d’existence, l’action collective 4D, service de Xylofutur visant à 
accompagner les entreprises, membres de Xylofutur vers une performance globale 
et continue, a fait ses 
preuves.
A ce jour, 7 PME 
ont réalisé un 
diagnostic EFQM et 
17 entreprises ont 
réalisé ou sont en 
train d’accomplir 
un accompagnement ciblé. Le projet 4D a été reconduit jusqu’en 2018, sous la 
dénomination 4D+.  Ceci marque la volonté des financeurs (Direccte, DRAFF, CRA et 
CG33) de soutenir les besoins en accompagnement global ou ciblé des entreprises de 
la filière. Pour Xylofutur, levier de compétitivité au service des entreprises il s’agit de 
pérenniser une action qui favorise le développement de ses adhérents. Aujourd’hui, 
Xylofutur a recensé plus de 30 spécialistes dans son pool d’experts de l’action 
4D+, qualifiés dans différents domaines et mis à disposition pour accompagner les 
entreprises.                                     Contact : melanie.covas@xylofutur.fr 

Tél. 05 56 87 06 62

Le saviez-vous ?

L’ AGENDA

CHIFFRES DU MOIS
7 nouveaux adhérents nous ont rejoint : 
• COURTAGE BOIS - Artigues Près Bordeaux  
   33370
• F.MARTIN - Pau 64000
• LE FIL DU BOIS - Lahonce 64990
• MARKET SOLUTIONS - Lacroix-Falgarde  
   31120
• MONPROJET.COM -Rauzan 33420
• TAONIX - Vaugneray 69670
• SOMOMA - Uza 40170
183 adhérents nous ont 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 22 Mai 2015 de 9h à 14h30 
Matinée «Gagner en Compétitivité par 

le management» RDV à Pau.

Jeudi 11 Juin de 8h30 à 17h30 XyloDating 
sur le thème «Aspects machines/outils 

sylviculture-industrie» RDV à Mont de 
Marsan.

Après plus de trois ans à la Direction de Xylofutur je quitte officiellement mes fonctions le 31 
mars. L’occasion pour moi de vous remercier, vous professionnels, industriels, scientifiques 
et institutionnels qui œuvrez au quotidien pour la filière forêt bois papier en Aquitaine 
et au delà, pour tout le soutien que vous m’avez apporté dans le cadre de ma mission. 
Avec une mention particulière pour les membres du Bureau, des Commissions, du Conseil 
Scientifique et de mon équipe qui m’ont beaucoup appris et également bien conseillé 
dans les «méandres» de cette filière. 
Durant ces dernières années et dans un contexte de plus en plus contraint, votre 
outil Xylofutur a, je pense, su évoluer et s’adapter à vos besoins et à ses nouvelles 
missions. J’ai évidemment conscience que la situation économique actuelle n’est pas 
des plus favorables mais je reste persuadé qu’à l’image de l’industrie textile française, 
la filière forêt bois papier saura se développer dans ce nouvel environnement.  
Une nouvelle étape s’ouvre à moi, un nouveau challenge s’ouvre à l’équipe de Xylofutur, 
avec je l’espère, un maximum de réussite pour chacun. A très bientôt,   
                    Nicolas Langlet

Un Sequoia Géant de 3200 ans a été photographié pour la 1ère fois en une seule image ! Surnommé 
« Le président »,  on le trouve aux USA, avec 75 m de hauteur, il n’est pas le plus haut des séquoias, 
ni le plus volumineux, il se place en 3ème position derrière «le General Sherman» et «le General 
Grant». Il est toutefois connu comme le plus vieux des séquoias vivants: il serait âgé de 3 240 ans. En  
Aquitaine, ce sont 270 sequoias qui ont été recensés ! Certains atteignent 8,00 m de circonférence.  
Pour les découvrir : http://www.sequoias.eu/Pages/Geo/aquitaine.htm


