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Actions Objectifs etat d'avancée 31 mai 2013
Ingénierie de projet R&D

Renforcement Xylo ingénierie 25 à 35 projets labellisés
18 projets (dont 4 FUI) + 4 en 
procédure de labellisation

Taux de financement des projets 
labellisés de 60% projets en cours d'analyse

35 % de PME en tant que partenaires 
des projets labellisés et financés
55% de PME en tant que porteurs de 
projets labellisés et financés 
réalisation de 2 études prospectives 1 en cours (CCI)
Réalisation de 3 groupes de travail - 
brainstorming

cendres + design parquet à 
engager

"usine à croissance"
Elaboration d'un comité et procédures 
d'aides à l'industrialisation

 prevu 2eme semestre mais 2 
reunions investissement 

Action 4D implication de 20 entreprises

prospection difficile mais 
signature attendue 
prochainement

LignoCellMarket montage de 3 à 8 projets
4 projets en cours dépôt 
(ademe/CRA et BPI France) 

Foret Data
Obtention du financement du projet et 
réalisation financement en cours

ABER 7 projets 1 détecté
projet WOODTECH lancement et réalisation du projet
Menuiseries Performantes 12 PME reunion de lancement le 25 juin

Plan d'actions XYLOFUTUR 2013

Partenariat

Pôle Fibres

signature partenariat - constitution du 
comité d'orientation et de coordination  
XyloFibres a faire

Ingénierie de projet 
Formation/Recherche

Institut de Formation Supérieure 
Forêt Bois

Obtention du financement du projet et 
finalisation financement pour ing peda

Chaires d'Excellence/industrielle lancement d'initiatives nouvelles difficile a atteindre

Pédagogie à l'innovation

Définition plan d'action avec acteurs 
régionaux - implication de 10 à 15 
PME difficile a atteindre

Animation
Xylo dating  2 éditions, 50 participants/édition 40 participants, dont 50 %PME
Annuaire des membres Réalisation complète
Rencontres Nationales 100 participants ??
Forum Bâtiment Durable 250 participants 200 participants
Xylo to Business 30 et 10 participants

Communication
Site internet Réalisation nouveau site prestataire choisi
Innovathèque Initiation du projet
Presse 2 publireportages

Nouvelle édition "esprit des bois"
International

Mission Partenariale
Brésil, chimie du végétal. 
Accompagnement de 2 à 3 PME ok

Export Définition plan d'action avec acteurs régionauxinitiative lancée = turquie
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Pôle Sciences Humaines et Sociales

Coordination – Promotion - Ingénierie

JeunesEntreprisesInternational Communauté
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