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PROJETS
Les 3 commissions thématiques se réunissent le  
19 Novembre à BSA - Gradignan pour instruire 
les projets de R&D déposés quelque soit la na-
ture des financements sollicités.
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 181 projets 
pour 360,7 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).

Pour faciliter le financement de l’innovation des entreprises de la Filière et 
leur permettre de saisir les opportunités actuelles, mais aussi pour aider 
l’industrialisation de procédés innovants, le Pôle de Compétitivité  Xylofutur lance 
un nouveau service d’accompagnement au financement en fonds propre et cycle 
d’exploitation : Inn’Wood Invest, 
investir dans le bois innovant. 
Cette action  soutenue par l’Etat 
et la Région a été présentée 
par Xylofutur le 1er octobre 
devant plus de 45 participants. 
Au-delà des modalités d’accès 
au service et des modules 
d’accompagnement, des experts 
et investisseurs ont présenté 
leur mode de fonctionnement 
au regard de l’action et leurs 
services mis à disposition.
Ainsi le Conseil Régional Aquitaine a exposé les dispositifs de financement pour 
la création, le développement, la mutation et la transmission d’entreprise. Le 
réseau de Business Angel ForInvest a présenté ses solutions de financement en 
fonds propres qui lui ont permis d’intervenir auprès de 18 entreprises depuis 
4 ans. Le Crédit Coopératif a expliqué son dispositif InnovPlus, un prêt pour 
l’innovation déjà utilisé par des entreprises de la filière. Les cabinets d’experts 
Leyton  et F. Initiativas, spécialistes de l’accompagnement de la gestion financière 
de l’entreprise ainsi que ATM Managers, ont présenté leurs savoirs-faire.  
Étaient également présents, les interprofessions Futurobois et BoisLim mais aussi 
les Chambres de Commerce et d’Industrie de la Région Aquitaine, et les chargés 
de développement économique de Collectivités Territoriales, précieux relais 
d’informations. 

Lancement Inn’Wood Invest

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
La Filière Forêt Bois Papier Chimie est en plein développement ! Impulsée par les 
besoins des marchés : croissance rapide de la construction bois, Bio économie, 
économie circulaire et «valorisation complète», Chimie Bio sourcée. Des évolutions 
techniques et technologiques sont également des moteurs de croissance : robotique, 
vision artificielle, mécanisation, l’impression 3D et ses multiples applications : façades 
3D, meubles en petite et moyennes séries. Toujours à votre écoute, le Pôle vous aide 
à relever ces défis et lance Inn’Wood Invest. François Tamarelle, Directeur

Inn’Wood Invest, c’est lancé !

INNOVATION à la SACBA
La SACBA innove avec BOSCO CLT SACBA. 
Créée en 1963, la SACBA est aujourd’hui un spécialiste 
reconnu du lamellé collé. En 2014, elle décide 
d’innover en se positionnant sur le marché du CLT 
dans le cadre du projet de filière BAOBAB porté par 
le FCBA et labellisé par Xylofutur en Novembre 2013. 

Il s’agit de proposer des panneaux de bois massif croisé collé, 
à usage de murs et planchers structurels pour construire en hauteur en bois. 
Pour cela, SACBA a obtenu la validation de son ATEx (Appréciation Technique 
d’Expérimentation) de cas A auprès du CSTB en juillet 2015.
Ci-contre, une première réalisation en logement social 
est en cours, en partenariat avec Intégral Bois System 
(33), il s’agit du projet Chemin de Bos à Eysines, pour le 
compte d’Aquitanis. Architecte : Poly Rithmic Architecture, 
Bordeaux. 
Contact :  Claire.deloeuil@sacba.fr 
Site web www.sacba.fr

Le saviez-vous ?
La future Grande Région «ALPC» est la 1ère Région pour les surfaces boisées en 
France métropolitaine avec 2,8 Mha de forêts, répartis comme suit : 1,8 Mha en 
Aquitaine, 572 000 ha en Limousin et 419 000 ha en Poitou-Charentes. (Source CCI Aquitaine)

A noter, deux Appels à Manifestations d’intérets pour mieux innover : 
- AMI Innovations Collaboratives candidature au lien suivant : les-aides.aquitaine.fr
- AMI Feuillus candidature au lien suivant : 
   www.developpement-durable.gouv.fr/Bois,13394.html A ne pas manquer !

L’ AGENDA

CHIFFRES DU MOIS
5 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• ATM MANAGERS - Le Pouliguen 44510
• BOIS TOURNE AQUITAIN - Casteljaloux 47700
• MODULE 3D - Villebon sur Yvette 91140 
• NEEBTECH SAS - Orthez 64300
• PEFC FRANCE - Paris 75011

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  3 Novembre de 17h00 à 18h30    
Cycle des Conférence des Bois sur 

le thème «La parole aux entreprises. 
Pin Maritime et circuit court : zoom 
sur les opportunités et les freins dans 
le secteur de la construction bois».

. RDV à Bordeaux Sciences Agro à Gradignan. 
(Programme disponible sur le site xylofutur.fr)

Mercredi 14 octobre de 8h30 à 
14h  «Master des Bois» - RDV 

à Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.

Jeudi  15  octobre   de   9h  à  
17h30   Xylodating sur le thème 

«Les procédés et traitements du 
matériau bois : vers un matériau 
avancé innovations et opportunités 
commerciales». RDV à la Technopôle 
Bordeaux Montesquieu à Martillac.

Vendredi   6 Novembre de   8h45  à  12h30, 
RDV à la CCI de Bordeaux : Accueil de la 

Délégation Québécoise en partenariat 
avec le FCBA et la CCI Bordeaux, dans 
le prolongement des Rencontres Bois-
Forêt-Climat de la Francophonie qui se 
tiennent du 2 au 4 Novembre à Paris. 
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