
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE «VIVONS BOIS 2008 DU 31 OCT AU 3 NOV » 
 

Compétences et Innovation,  
Les deux axes forts développés sur le stand XYLOFUTUR/FIBA 

 
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur (Ancien IPMF) et la Fiba, Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine, se sont 
regroupés pour vous accueillir sur leur stand (HALL 1 – ALLEE C – STAND N° 1C0208), au Salon VIVONS BOIS pour 
cette deuxième édition.100 m2 consacrés à la promotion des activités de la filière, aux dernières productions des 
projets ABOVE et INNOVAPIN 2010 en matière de matériaux, de structure et d’habitat, ainsi qu’à la présentation des 
projets du Pôle en matière de Construction Bois (10,7 M€ d’investissements R&D). Les 23 Projets labellisés à ce 
jour par le Pôle représentent 23,4 M€ d’investissements R&D et sont soutenus par l’ETAT, le CONSEIL REGIONAL 
AQUITAINE et les COLLECTIVITES TERRITORIALES… 

Le Pôle de Compétitivité «Xylofutur» a pour mission principale de faire émerger des projets innovants au profit de la 
Filière Forêt-Bois-Papier d’Aquitaine. Suite à l’Audit National des Pôles de Compétitivité, Xylofutur a obtenu le 
renouvellement de sa labellisation pour la période 2009-2011. Tout en restant centré sur l’Aquitaine et le Pin 
Maritime dans le respect de ses principes fondamentaux et de son identité, le périmètre du Pôle sera élargi tant au 
niveau des acteurs que des thématiques dans le but d’augmenter le flux des projets : 
- en recherchant des partenariats avec les acteurs travaillant au développement d’autres essences notamment 

régionales,  
- en développant des coopérations interrégionales et internationales avec des industriels et des centres de 

recherche impliqués sur les thématiques du Pôle, comme c’est déjà le cas pour certains projets.  

Le Président du Pôle Xylofutur est Marc VINCENT (Industrie) et le Vice Président Pierre MORLIER (Recherche-
Formation). Le Pôle compte 132 adhérents dont : 73 Entreprises ; 23 Centres de recherche et organismes de 
formation; 36 partenaires (Fédérations, Institutionnels, Collectivités, Agences ou organismes affiliés). 
 
Vendredi 31 octobre, plusieurs événements viendront compléter l’exposition thématique du Stand :  

A 10h00 : Petit déjeuner, un moment convivial passé sur notre stand, 
A 14h00 : Table ronde sur le thème «Quels sont les matériaux bois du futur» ? 
Toute la journée : rencontre industriels chercheurs Bois & habitat dans le cadre du Partenariat 
Xylofutur/INNOVALIS Aquitaine. Un espace est mis à la disposition des industriels pour rencontrer les laboratoires de 
leur choix, au sujet des axes de développement, 
 
En continuité de notre stand, vous trouverez le STAND FORMATION où les Etablissements suivants seront 
présents :  Lycée Haroun Tazieff, Saint Paul Lès Dax  Lycée de Blanquefort  Lycée Professionnel de Morcenx  

 Compagnons du Devoir  Ecole d’Architecture et de Paysage, ENSAPB  IUT de Bordeaux, Département Génie Civil  
 IUT de Mont de Marsan  IPC Bois. 

 
 
PROJETS LABELLISES BOIS CONSTRUCTION 
Plasmas appliqués aux surfaces des matériaux et des palettes (PLASMAPAL); Aboutage bois vert (ABOVE); Maison 
passive du futur ; Classement des bois par méthode vibratoire (XYLOCLASS); Réduire l’émission de COV dans 
l’industries des peintures et vernis (PEVECO) ; Concevoir une paroi multifonctionnelle intégrant des propriétés 
acoustiques innovantes (SILENT WALLL); Show room pour la promotion de la construction et l’utilisation du Pin 
Maritime (VITRINE TECHNOLOGIQUE PIN MARITIME); Système d’ossature en Pin ; habitat haute isolation (SOPHI); 
comportement thermo hydrique des maisons en bois (HYTHERBOIS): expérimenter et simuler à multi échelle en vue 
d’adaptations réglementaires (BLC PIN MARITIME) ; produire des murs fermés à ossatures bois à destinations de 
fabricants de maisons bois (MULTI WOOD HOME) ; Développer l’usage créatif, rationnel, durable des bois de Pin dans 
le quotidien (INNOVAPIN 2010). C’est dans le cadre d’INNOVAPIN 2010 que le stand FIBA/XYLOFUTUR VIVONS BOIS 
2008 a été conçu et réalisé. 
 
Contact FIBA Stéphane Latour Tel : 05 56 52 16 40 - direction@fibaquitaine.fr – www.fibaquitaine.fr 
Contact Pôle de Compétitivité Xylofutur Annick Larrieu-Manan Tél : 05 56 81 54 87 


