
Améliorer la performance opérationnelle 
et stratégique de votre entreprise
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GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ



Fibres et Chimie

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ...

XYLOFUTUR, GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE

XYLOFUTUR, LES 4 MÉTIERS DU PÔLE

 3 domaines d’activités stratégiques  

adhérents au 1er septembre 2015 
(entreprises, centres de recherche 
et formation, institutions publiques 
et fédérations professionnelles).

+ de 195

177

1

7

3

113
projets labellisés 
pour 358,8 M€ 
de budget

Une équipe de
personnes

conseil 
scientifique

commissions thématiques qui 
instruisent et labellisent les projets

projets financés à 
hauteur de 59,3 M€ 
de fonds publics

52 projets aboutis
16 28 8

Forêt Bois Construction

1
bureau

3 COLLÈGES

Entreprises
et industries

Recherche
et formationInstitutions

et professions

Objectif : La compétitivité des entreprises 
de la filière

   Communication - Animation 
- Structuration 

•  Participer à l’animation de la filière 
et de son écosystème. Communication et 
promotion : salon, journées rencontres, forum, 
colloque, conférences, journée technique, 
supports de communication, presse…

  Usine à projets R&D+I 

•  Xylo ingénierie : conseils, accompagnement 
et soutien de vos projets

•  Nouer des partenariats avec la R&D 
et l’innovation, réaliser un projet de R&D 

•  Labelliser un projet

  Générateur de Compétitivité 

•  Intégrer une action collective Xylofutur 
Développer ses produits et améliorer 
l’efficacité opérationnelle de son entreprise

  Usine à croissance 

•   Accompagnement à l’industrialisation 
de procédés-commercialisation de produits

missions d’accompagnement et de 
prestations au profit des PME et PMI

+ de 150 

XYLOFUTUR, EN BREF !

 Mission :

Développer l’écosystème en créant des liens 
durables entre les acteurs des 4 communautés 
d’intérêt :
• entreprises,
• enseignement et recherche,
• collectivités et institutions,
• investisseurs et financiers.

•  La transformation et l’utilisation 
du bois en matériau ;

•  Le développement du bois source 
de fibres, matière première de la 
chimie bio-sourcée et énergie ;

•  La gestion, l’exploitation 
et la mobilisation de la ressource.



• COSTE MEYNOT • DARRIEUMERLOU • EURL DEBAT • FP BOIS • MENARD DARRIET 
CULLERIER • SA CASTAGNET DUMEOU • SAINT-PALAIS • ULIS • XYLOMECA

DEUX APPROCHES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES

 PAR QUI ? 

Le diagnostic en entreprise est réalisé par  
un expert du groupe AFNOR, entité partenaire 
de l’action collective 4D+, et du coordinateur  
de l’action 4D+.

 COMMENT ? 
Le diagnostic se fait sur deux jours au sein  
de l’entreprise.

 COMBIEN ? 

Le coût global de la prestation du diagnostic  
est de 7200 euros TTC. 50% sont financés  
par l’action 4D+ et 50% sont à la charge  
de l’entreprise, soit 3600 euros TTC.

Cette approche permet de réaliser un diagnostic EFQM au sein de l’entreprise pour établir un état 
des lieux de celle-ci afin d’identifier ses points forts et ses potentiels d’amélioration. 
L’objectif est d’établir une feuille de route stratégique qui est remise à l’entreprise à l’issue  
du diagnostic.

 VALEUR AJOUTÉE 

Cette action permet au dirigeant d’analyser son 
mode d’organisation, son positionnement 
marché et la valeur ajoutée de son 
entreprise, pour lui permettre de se projeter  
et de structurer les éléments de sa stratégie. 

 À RETENIR 

Simple d’utilisation, l’outil EFQM s’adapte  
à toutes les typologies d’entreprises.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

L’APPROCHE GLOBALE

TÉMOIGNAGE

« 4D+ nous a convaincu de faire l’effort nécessaire, de mise à plat du système  
de moulage collage, afin de prouver à nos interlocuteurs que nous le 
contrôlions parfaitement. » 

Frédéric SAINT PALAIS, Directeur Général de Saint-Palais.



Cette deuxième approche a pour objectif d’accompagner : 
•  Les entreprises qui ont réalisé le diagnostic EFQM dans la mise en œuvre de leur feuille  

de route stratégique, 
•  Toute entreprise de la filière bois qui exprime un besoin d’accompagnement à la performance  

et à l’innovation non technologique dans le cadre d’un repositionnement stratégique.

DEUX APPROCHES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• ALTERNABOIS • BOIENNE TRAVAUX FORESTIERS • BORDEAUX BOIS SERVICE • E.F POUMEYRAU 
• ETS LESPERON ET FILS • EURL DEBAT • FORESTIÈRE PIERRE NICOLAS • FORÊT LOGISTIQUE 
CONSEIL • FP BOIS • MENARD DARRIET CULLERIER • SA CASTAGNET DUMEOU • SAINT-PALAIS  
• SARL JULIEN LAVOINE • SCIERIE LABADIE • SCIERIE LABROUSSE • SO MO MA SCIAGE  
• SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS AGRICOLES (SACBA)

 PAR QUI ?  
La prestation est réalisée par un expert 
identifié et recensé dans le pool d’experts  
de l’action 4D+.

 COMMENT ?   
L’expert intervient au sein de l’entreprise. 

 COMBIEN ?  
L’action 4D+ finance 50% du coût total  
de la prestation demandée (Coût plafonné  
à 24 000 euros TTC par prestation).

 VALEUR AJOUTÉE  
Les dirigeants sont accompagnés dans la mise 
en place des prestations pour l’amélioration  
de la performance stratégique de l’entreprise. Ils 
ont le choix du ou des prestataire(s) recensé(s) 
par le Pôle de Compétitivité Xylofutur et peuvent 
également choisir leur(s) propre(s) prestataire(s). 

 À RETENIR  
Des spécialistes sélectionnés par Xylofutur, 
qualifiés dans différents domaines sont à 
disposition pour accompagner les entreprises.

L’APPROCHE CIBLÉE

TÉMOIGNAGE

« 4D+ c’est mettre les choses à plat, en prendre acte et décider des priorités. » 
Éric PLANTIER, Directeur Général de FP Bois.



Xylofutur a développé une offre complète de services et a mis en place des programmes d’actions 
collectives telles que 4D+ pour accompagner la performance globale des entreprises dans laquelle 
nous utilisons l’outil EFQM®. 

L’action collective 4D+ a pour objectif d’accompagner les TPE et PME de la filière bois, 
membres du Pôle de Compétitivité Xylofutur, vers une performance globale et continue. 

Les besoins identifiés par l’action 4D+ pourront alimenter à terme une plateforme  
de formation en Sciences Humaines Économiques et Sociales (SHES) à destination  
des acteurs de la filière forêt-bois-papier. 

4D+, UN SERVICE XYLOFUTUR
VISER LE LONG TERME... 
POUR DES RÉSULTATS 

À COURT TERME
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4D+ PAR 
XYLOFUTUR

• Réfléchir 
• Analyser

• Établir la feuille 
de route

• Partager
la vision 

stratégique
• Échanger sur la 
feuille de route

• Établir les priorités 
de l’entreprise 

Stabiliser ?
Pérenniser ? Améliorer ? 
Développer ? Innover ?

• Agir et 
accompagner 

grâce à la mise 
en place d’actions 

ciblées

• Atteindre 
les objectifs 
à court terme

• Relever les défis 
au quotidien

XYLOFUTUR EN ACTION

 LE PLUS DE XYLOFUTUR : L’ACTION 4D+ +



 VOTRE CONTACT
Céline CHAMPARNAUD - Coordinatrice « Actions Performance » 
celine.champarnaud@xylofutur.fr - Tél. : 06 81 47 56 94

PARTENAIRES FINANCIERS DE L’ACTION : O
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 xylofutur.fr


