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RELEVÉ DE DECISIONS 
 

COMITE DE SÉLECTION ET DE VALIDATION 
 

Lundi 14 Avril 2011 – 14h CAFSA – Cestas Pierroton  
 
 

Membres du Comité présents ou représentés   Invités Pôle Xylofutur 
 
GRIGAUT Guillaume, PEFC Aquitaine    LARRIEU-MANAN Annick  
VINCENT Marc, Président de Xylofutur   NOTHIAS Jean-François  
LESGOURGUES Yves, CRPF     LABALETTE Rémi, stagiaire 
VIERGE Gérard, BEYNEL MANUSTOCK   Julie CAZADE, stagiaire 
MORLIER Pierre, Président du Comité de sélection, Pôle Xylofutur    
DAVEZAC Robert, SMURFIT KAPPA Comptoir Du Pin 
CHARRIER Bertrand, UPPA 
 
Invité : DROUINEAU Sébastien, CRPF 
 

 
Ordre du Jour 

 
 Projets labellisés à ce jour : état d’avancement des financements 

 
 Sélection des projets déposés au 1er appel à projets 2011 

 
 Synthèse des travaux sur l’élargissement et la réactualisation de la stratégie du pôle 

 
 
 
Pierre Morlier Président du Comité ouvre la séance et donne la parole aux Présidents des Commissions afin 
que chacun d’entre eux exprime les avis donnés dans les commissions aux projets présentés à la labellisation. 
 
 
 
 
1 – Projets labellisés à ce jour 
 
Jean-François NOTHIAS présente la liste des 86 projets labellisés à fin Mars ainsi que la situation du 
financement des projets labellisés avec un investissement global de 121 M€ de R&D. Sur 86 projets, 55 sont 
financés pour un montant de subvention de 42.6 M€ (cf annexes ci-joint). A noter que le pôle a labellisé 
et/ou agréé 7 projets depuis le début de l’année 2011 : les 2 projets « grand emprunt » INEF4 et 
XYLOFOREST ainsi que les 5 projets recherche (procédure électronique) au CSVP du 15 Février 2011. 
Yves Lesgourgues demande que soit ajouté sur la liste des projets le nom de l’entreprise / organisme porteur 
de chacun des projets. 
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2 - Sélection des projets 
 

Thème – Ressources Forestières – Président Yves Lesgourgues 
 

 
Globalement, Yves LESGOURGUES, Président de la commission, regrette le faible nombre de présents à la 
commission et demande une validation formelle des avis qu’il va exprimer. Le comité de sélection donne son 
accord à cette procédure, considérant que l’avis de la commission, même réduite, reste tout à fait valide.  
 
  Projet Planteuse Mécanisée 

- Coordinateur : Sébastien ELOIR, MENARD DARRIET 
- Montant estimé de l’investissement : 100 000 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la commission. 
Projet labellisé  

 
  Projet LOGISCOM 

- Coordinateur : Jean-Marie PORQUET, CAFSA 
- Montant estimé de l’investissement : 852 343 € HT	  

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. Pierre Morlier propose 
que le porteur de projet se rapproche du pôle NOVELOG spécialisé en logistique. 

Projet labellisé  
 
  Projet SECAAF 

- Coordinateur : Harilaos LOUKOS, CLIMPACT 
- Montant estimé de l’investissement : 945 619 € HT	  

Le porteur du projet n’a pas pu être auditionné en séance. Vu l’intérêt du projet, la commission propose une 
évaluation par procédure électronique avec une présentation sous forme power point qui sera adressée par 
email aux membres de la commission pour avis. Le conseil scientifique va être également consulté. 
 
 
 
 

Thème – Bois et Construction – Président Gérard Vierge 
 

 
  Projet SUMBIOSI 

- Coordinateurs : Philippe LAGIERE, NOBATEK 
- Montant estimé de l’investissement : 1 059 100 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 

 
  Projet PMCA 

- Coordinateur : Alain AUDEBERT, SIPPA HAZERA 
- Montant estimé de l’investissement : 107 257 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 
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  Projet VISIVIN 

- Coordinateur : Thierry GIFFARD, Ets GOUJON 
- Montant estimé de l’investissement : 192 478 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 

 
  Projet CLACEB 

- Coordinateur : Alain GUIAVARCH, ARMINES 
- Montant estimé de l’investissement : 1 505 700 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé sous réserve d’un avis positif du conseil scientifique 

 
  Projet SYSTEME MBS 

- Coordinateur : Vincent SCHMIDT, Integral Bois Système 
- Montant estimé de l’investissement : 307 550 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 
 

  Projet ABOVE + 2 
- Coordinateur : Gérard VIERGE, BEYNEL MANUSTOCK 
- Montant estimé de l’investissement : 5 650 000 € HT 

Le dossier est sélectionné par le Comité après un avis favorable de la Commission. 
Projet labellisé 
 
 

Thème – Fibre et Chimie Verte – Président Denis Sens 
 

 
La tenue de la commission est reportée au 27 Avril afin de permettre aux porteurs de venir présenter leur 
projet. Il est prévu d’évaluer un nouveau projet ainsi que de repasser en commission deux projets déjà 
labellisés en 2010 qui ont été reconfigurés depuis. 
 
3 – Synthèse élargissement et réactualisation de la stratégie : 
 
Pierre Morlier indique que le travail des commissions a fait l’objet d’une réunion de synthèse le 30 
Mars 2011 et d’un compte-rendu global en date du 31/3/2011. 
 
Pour la réactualisation de la stratégie du contrat de performance, les modifications seront 
synthétisées et transmises au Président de chaque commission pour validation. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance. 


