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C’est le 30 novembre dernier avec Hélène 
SCHWARTZ (Voir photo ci-contre) Directrice 
Générale des Services à la Communauté de 
Communes de Montesquieu que Marc VINCENT, 
a ouvert le 14ème XyloDating à la Technopôle 
Bordeaux Montesquieu de MARTILLAC qui a 
réuni plus de 35 participants autour du thème 
«Les innovations dans la finition bois»  
 
Les sept intervenants issus principalement du 

domaine de la recherche (universitaires, centres techniques) mais également du monde 
industriel ont présenté leurs derniers projets. Les sujets abordés ont concerné les 
problématiques d'ignifugation, de contrôle de qualité des surfaces, les barrières aux 
remontées de tanins, l'évolution des qualités visuelles des finitions, les émissions de COV, 
le grisaillement naturel du bois et la technique de l'UV LED appliquée à l'ameublement.  
Ces sujets ont suscité un vif intérêt de la part des participants qui ont naturellement 
profité du temps des questions pour échanger avec les intervenants. 
 
A l’issue de la matinée, Bernard Fath, (Voir 
photo ci-contre) Vice-Président à 
l'aménagement du territoire à la CdC de 
Montesquieu et Conseiller Départemental du 
Canton de La Brède, a présenté le Projet 
Eurékapôle. Il s’agit d’un programme de 
développement ambitieux, qui sera réalisé d’ici 
l’automne 2019, et dont une partie concerne la 
construction d’un bâtiment bois. 
Lieu de rencontres et d’échanges au service de 
l’innovation, d'une surface de près de 3 200 m² il représente plus de 9 M€ d'investissement 
et doublera les superficies des actuelles pépinières d’entreprises et «pépinières 
laboratoires ».  
 
Á  l’issue de cette journée, plus d’une trentaine de rendez-vous personnalisés se sont 
tenus. Encore un beau succès pour ce 14ème Xylodating qui conforte le Pôle de 
Compétitivité Xylofutur dans son action de développement technologique et économique 
entre les tous les acteurs de la filière bois.  
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