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PROJETS
7 projets ont été labellisés par les 3 commissions 
thématiques  du 30 septembre dernier.
171 projets labellisés pour 344 M€ de budget,

- 112 projets financés pour 59,3 M€ de fonds 
publics,

- 51 projets aboutis (15 projets Forêt, 28 Bois 
Construction, 8 Fibres et Chimie).

Menuiserie Générale FORTIN 

L’édito

L’actualité des Conférences des Bois 
Depuis 2010, Xylofutur en partenariat avec l’Université Bordeaux Sciences Agro, 
organise les «Conférences des bois». Ces conférences qui se déroulent le mardi 
soir durant l’année scolaire, sont l’occasion de présenter des sujets aussi divers 
que la construction du bois, la chimie du bois, l’exploitation forestière, l’écologie 
industrielle … à un public de professionnel, d’étudiant mais aussi de curieux !
La conférence qui s’est tenue mardi 30 Septembre, présentée par Christelle Michaud, 
Responsable R&D chez Tembec, traitait de «Tembec Tartas, une bioraffinerie au 
cœur de l’Aquitaine». Le sujet a rencontré un vif succès car plus d’une cinquantaine 
de personnes se sont rendues sur le campus de Bordeaux Sciences Agro et pas 
moins d’une cinquantaine de plus se sont connectées à distance, depuis l’Ecole 
Supérieure du Bois mais aussi du Québec, sur la plateforme dédiée pour y participer.
Nous vous donnons rendez-vous,  Mardi  4  Novembre  à  17h pour 
la  prochaine conférence sur  le  campus Bordeaux Sc iences  Agro.
Connectez-vous à distance :  
http://webconference.ecoledubois.fr conferencexylosup/

Focus sur Menuiserie Générale FORTIN
Pilotée par Xylofutur, en partenariat avec le FCBA et ADI, Menuiseries Performantes * 
concourt à aider les PME à relever les grands défis de la fenêtre en bois.
Nous avons interrogé Fabienne Cablot, Gérante de la Menuiserie Générale FORTIN, 
qui fait partie des 12 PME engagées dans cette action collective.
Pouvez vous nous présenter en quelques mots votre entreprise ?
Elle a été fondée en 1970 par mon père Jean-Marie Fortin. Avec mon mari, Hervé 
CABLOT, menuisier nous l’avons reprise en 2004. Nous avons investi dans la construction 
d’un bâtiment de 500 m2 à Saint Denis de Pile en 2010. Aujourd’hui, la société emploie 
9 personnes, réparties en 3 équipes : 2 de chantier et 1 d’atelier. L’activité s’articule 
autour de la fabrication bois (fenêtre, porte vitrée pleine, à panneaux, chambranle, 
plinthe, parquet, volet battant, porte de chai, escalier, agencement) … de la fabrication 
aluminium (fenêtre, porte, coulissant, galandage, porte repliable, volet battant, garde-
corps,  mur rideau, véranda) du PVC et des fermetures (volet battant/roulant, clôture, 
portails, porte sectionelle/basculante).
Quels sont les  apports de Menuiseries Performantes pour votre entreprise ?
Ils se situent à plusieurs niveaux, d’abord en terme de marchés, aujourd’hui nous 
fabriquons pour des collègues en sous traitance,  car nous avons gagné en crédibilité 
auprès de nos confrères, ils connaissent mieux nos activités et nous jugent sur notre 
qualité. Nous souhaitons d’ailleurs nous concentrer sur la certification de notre 
menuiserie. Au plan technique, nous avons accédé à de nouveaux savoirs qui nous 
permettent de modifier la chaîne de fabrication et ainsi développer des procédés plus 
innovants. Enfin, au plan relationnel les échanges avec le collectif des PME de secteurs 
diversifiés sont très enrichissants et la mise en relation avec le FCBA nous permet de 
constater que même une petite entreprise peut bénéficier de l’appui d’un grand centre 
technique. 
* Action collective co-financée par la Direccte Aquitaine et le Conseil Régional Aquitaine. 

Le saviez-vous ?

L’ AGENDA

CHIFFRES DU MOIS
 4 nouveaux adhérents nous ont rejoint : 

•  BELKA - Léognan 33850
•  GIP LITTORAL AQUITAIN - Mérignac 33700
•  IDEX ENERGIES - Canéjean 33610
•  SARL LAVOINE JULIEN - Mérignac 33700

160 adhérents nous ont déjà 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

Mercredi 22 octobre de 9h à 14h  
«Master des Bois» - RDV à Bordeaux 

Sciences Agro à Gradignan.

Jeudi  23  octobre   de   9h  à  17h30   
Xylodating sur le thème «Intégration du 

bois dans l’aménagement des espaces de 
vie : Recherche & Design Appliqués» RDV à 
l’ENSAP Bordeaux à Talence.

Du 7 au 11 novembre Salon VIVONS 
MAISON,  les professionnels du bois se 

réuniront autour des 6èmes «Rencontres 
professionnelles Bois Construction»  avec 
pour thème «La mise en œuvre du bois 
en extérieur : conception/DTU (parois, 
bardage), traitements, finitions et nouvelles 
technologies». T. Ranchou, Chef de projet 
Xylofutur et E. Thouan, Directeur de 
l’Agence DICI DESIGN interviendront pour la 
partie «Design et aménagement des cadres 
de vie : l’apport stratégique du Design 
dans le développement de produits». 
RDV au Parc des Expositions de Bordeaux 

Cité des Civilisations du Vin à Bordeaux La Passerelle Darwin - Rive Droite Bastide

Le Bois s’expose toujours plus à Bordeaux !

Si le bois est souvent utilisé dans le cadre de bâtiments emblématiques (exemple, 
la Cité des Civilisations du Vin) grâce à son esthétique et à sa faculté de répondre 
à des souhaits architecturaux ambitieux, il n’en demeure pas moins encore sous 
utilisé malgré ses performances. Cela requiert, non seulement le développement 
de solutions techniques mais surtout une véritable politique d’industrialisation des 
modes de production et de mise en chantier. C’est pourquoi, dans la période 2014-
2018, Xylofutur sera plus impliqué sur ces thématiques au bénéfice de ses adhérents 
et de la filière dans son ensemble.

Nicolas Langlet, Directeur


