Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

L’ E N V O I D U B O I S
L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
La forte mobilisation lors du Conseil d’Administration du 13 décembre l’a montré :
Les adhérents, les instances de décisions, les financeurs qui le soutiennent
depuis 2005, souhaitent que Xylofutur reprenne son essor après une
année 2015 difficile pour le Pôle comme pour l’ensemble de la filière.
L’année 2016, a permis d’engager un recentrage sur les ressources et les activités
stratégiques, et une réflexion pour trouver au Pôle un modèle économique, challenge
difficile, mais qu’il est possible de relever avec l’énergie et la volonté de tous. Toute l’équipe
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne RDV dès la rentrée.
François Tamarelle, Directeur

XyloDating, la chimie ? et si vous vous lanciez !
Le 12ème XyloDating sur le thème «Extraire et reconnaitre
les molécules d’intérêt de votre biomasse bois» - Innovations et opportunités
commerciales qui s’est tenu à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie, de Biologie et de
Physique (ENSCBP) à PESSAC, le 8 décembre a
réuni plus d’une quarantaine de participants.
C’est Monsieur Fernando LEAL CALDERON,
Directeur de l’ENSCBP qui a ouvert cette
dernière édition de l’année aux cotés de
Stéphane
GRELIER,
Vice-Président
du
Pôle
de
Compétitivité
Xylofutur.
Rythmée
par
les
présentations
trés
intéressantes
des
huit
intervenants,
(photo ci-contre) et ponctuée par l’exposition
du projet ERIFORE de l’INRA, cette journée s’est voulue riche en propositions
d’innovation pour la filière Forêt-Bois vers les nouveaux usages du bois.
Ce XyloDating a mis en avant l’intérêt de l’utilisation des fractions «moins nobles»
de la biomasse bois : du traitement de ses coproduits, à la purification de leurs
fibres et extractibles, les participants ont pu découvrir des professionnels prêts à
s’engager à leurs côtés pour valoriser leur matière première sur de nouveaux marchés.
Les débats se sont poursuivis pendant le cocktail et l’après midi, pas moins d’une trentaine
de rendez-vous personnalisés, se sont tenus entre participants et intervenants. Xylofutur
est confiant sur les suites et collaborations futures qui ne vont pas manquer de naître de
cette journée dédiée à la chimie de la biomasse bois. Marina Lopez-Guia, Chef de Projet
Chimie, est à votre écoute pour vous accompagner dans l’aboutissement de vos projets.
Contact : marina.lopezguia@xylofutur.fr
Tél. 06 15 25 62 16

Forum Qualité & Performance Nouvelle Aquitaine
Organisée le 2 Décembre, en partenariat entre le Groupe AFNOR,
l’AFQP Aquitaine, KEDGE, le Groupe LA POSTE, Coop de France Aquitaine et Rubin,
cette journée exceptionnelle consacrée à la Qualité, a bénéficié de témoignages et de
débat à l’occasion de tables rondes sur les thèmes suivants :
• Stratégie et management par la qualité : un duo gagnant !
• La qualité au service de la performance opérationnelle les
clés de la compétitivité,
• La fonction Qualité : évolutions et perspectives.
Le Forum a permis
de valoriser certaines thèses
professionnelles de KEDGE/ISMQ et de célébrer
le «Prix des Bonnes Pratiques en Aquitaine».
A cette occasion, l’entreprise Saint-Palais située
à Castets (40) a fabriqué les trophées en bois
qui ont été remis aux 6 entreprises lauréates.
Xylofutur est intervenu pour présenter son action
collective 4D+ «Gagner en Compétitivité» dédiée
aux entreprises de la filière Forêt Bois Papier.
L’entreprise Saint-Palais a également présenté son
activité et a témoigné de son entrée dans cette action.
Céline
Champarnaud,
Coordinatrice
actions
de Performance est à votre écoute pour vous
accompagner dans la performance de votre entreprise.
Contact : céline.champarnaud@xylofutur.fr - Tél : 06 81 47 56 94

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que les jouets en bois font partis des jouets les plus anciens. Il y a plusieurs
milliers d’années, les Egyptiens jouaient déjà aux poupées de bois de type très plates avec
énormément de cheveux. Il y avait d’autres jouets en bois peints avec des couleurs très
vives. Qu’ils soient en hêtre, en chêne ou autre bois de charme, ils sont fabriqués par des
artisans qui possèdent un grand savoir faire dans le travail du bois. Le jouet en bois a le
pouvoir magique de nous faire retomber en enfance pour réveiller nos souvenirs les plus
heureux. Il traverse les âges et perpétue une certaine tradition ! D’abord c’est une matière
noble, sensuelle et agréable à toucher qui éveillera les sens des tout petits. Ensuite, le jouet
en bois est robuste donc durable. Un jouet en bois ne se jette pas, il ne se démode pas ….
on le garde précieusement parce qu’on sait qu’un jour, il fera la joie d’un autre enfant .
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ercredi 4 janvier de 17h00 à 18h30
Cycle des Conférences des Bois sur le
thème : «Projet FASTFORESTS» Traçabilité
forêt-sciage-bois et acceptabilité sociale.
Animé par Cécile Fromage, Ecole Supérieure
du Bois et Jean-Denis Lanvin , FCBA.
RDV à BSA à Gradignan. (Programme disponible
sur le site xylofutur.fr). La dernière conférence du
cycle 2016/2017 se tiendra le Mardi 24 janvier.
Elles reprendront à compter de septembre 2017.

LES ADHÉRENTS
5 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• ABSO CONSEIL - Paris 75009
• Distillerie Michel BOINAUD - Angeac-Cham
pagne 16 130
• FCA Consultants - Gradignan 33170
• LORENZATO Val de Garonne - Marmande
47200
• SDL ROUGIER - Saint Jean de Liversay 17170
En 2016, plus de 200 adhérents nous ont renouvelé leur confiance et nous les remercions.

LES PROJETS
• Le projet TANNINOV a été labellisé à la com
mission Fibres et Chimie Verte qui s’est réunie le 17 novembre dernier.
• 8 projets ont été présentés sur l’année 2016,
• 7 projets de R&D ont été labellisés pour
un budget global de 6,9 M€ et un soutien
public sollicité à hauteur de 3,7 M€.
• Parmi ces aides, un projet a été déposé auprès
du FUI, cinq projets sont en cours d’évaluation
à l’ANR et un à la Région Nouvelle Aquitaine.

De plus, on note que :
• 4 projets ont été accompagnés via l’action InWood
Invest :
- un, a reçu un financement de la Région Nouvelle
Aquitaine,
- trois sont en cours d’accompagnement.
Au total 12 projets ont été accompagnés cette
année 2016.
• Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 193 projets
pour 375,6 M€ de budget.
137 projets financés (251 M€) à hauteur de
76,8 M€ de fonds publics.
70 projets aboutis (21 projets Forêt, 38 Bois
Construction, 11 Fibres et Chimie).

Toute l’équipe du Pôle de Compétitivité
Xylofutur vous souhaite d’excellentes fêtes !

www.xylofutur.fr

