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Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise le 9ème XyloDating à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Landes (Mont de Marsan 40) sur le thème : 

 
Le numérique et la dématérialisation des données, le développement d’outils et de logiciels de 
pointe, autant de sujets vecteurs d’optimisations et de mutations industrielles qui sont la 
préoccupation et les enjeux partagés de toute la filière forêt-bois.  
 

Programme 

 
8 h 15 : Accueil  
8 h 45 : Mot d’accueil – Introduction 

 
9 h 00  EarthLab Forêt : satellites, avions et drones au service d’une foresterie de précision.  
  Jean-Charles SAMELENS – TELESPAZIO (33)  

9 h 25  Optimisation des procédés de broyage mécanique du bois. 
Maxime CAILLET – KANAX (33)  

9 h 50             Nouvelle approche de la formation par simulation du pilotage d’une scierie. 
  Jérôme DEMOULIN – CFAIB (40) 

 
10 h 15 :  Pause  
 
 
10 h 45  Cobotique, Traçabilité, Contrôle, Sécurité : des compétences technologiques en 

réponse aux enjeux de la filière forêt/bois  
 Charles FORT – CEA TECH (33) 

11 h 10 Aide à l’exploitation et à la surveillance des forêts au moyen de mini-drone civil : 
cartographie, topographie, traitement de données. 
Marion BAROUX – DELAIR-TECH (31) 

11 h 35  Le numérique et le Big Data au service de la filière forêt/bois  
Nicolas PHILIPPE – CATIE (33) 

12 h 00  La maintenance préventive pour la compétitivité du travail sylvicole  
Sébastien ELOIR – MENARD DARRIET CULLERIER (40) 
 

 
12 h 30 : Cocktail déjeunatoire 
14 h 00 à 17 h 00 : Rendez-vous personnalisés 

 
 
 
CONTACTS  Annick LARRIEU-MANAN Responsable Animation, Communication Tél. 05 56 87 06 62 

annick.larrieumanan@xylofutur.fr 

Thomas RANCHOU Chef de projet -Tél 06 73 60 21 05 thomas.ranchou@xylofutur.fr 
 

« Les outils et équipements de demain : de l'exploitation de la 
forêt à la transformation du bois» 

 
 

 


