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,
Après quatre ans passés à Xylofutur, Thomas Ranchou, Chef de projets Bois quitte
officiellement ses fonctions le 30 Septembre. Ses compétences, son sens de l’humour et sa
gentillesse vont nous manquer, mais nous lui souhaitons une belle poursuite professionnelle
pour la nouvelle étape qui s’ouvre à lui. Nous assurerons avec dynamisme la continuité
des missions d’accompagnement aux processus d’innovation technologique ainsi que les
actions Bois dédiées au développement de la filière.
Plusieurs échéances attendent Xylofutur notamment à travers son déploiement sur la
Nouvelle-Aquitaine mais aussi avec la réforme de la politique des Pôles de Compétitivité
menée par l’État dont les conclusions devraient être diffusées prochainement.
A très bientôt.
François Tamarelle, Directeur

Designers en Résidence...
de la réflexion aux réalisations !

L’un des buts de l’action collective «Designer en résidence»
est de faire la preuve concrète de l’intérêt d’une démarche de
design dans une filière industrielle. Pour la filière Bois, l’action
se termine par la mise au point de trois prototypes dans les
domaines de l’habitat, du transport et de l’environnement.
L’idée de ces derniers aura émergé d’un des ateliers
d’intelligence collective, proposés par Dici Conseil & Design et
poussant les participants à s’interroger sur l’expérience usager.
Aujourd’hui, trois projets sont en cours de conception et de
prototypage, il s’agit de :
• Undernonoise-adwood réunissant 3 entreprises : Gascogne
Bois, Goubie et FP Bois, qui vient d’achever sa phase de
prototypage. Il s’agit d’une barrière de zone de délimitation de
chantier de protection acoustique, permettant une intégration Projet Undernonoise-adwood
esthétique dans la ville.
• Woodbike réunissant 2 entreprises : Welo et SACBA,
• Wood & Bath Dryer réunissant 3 entreprises : Saint Palais, Neebtech et Bois Tourné
Aquitain.

DUO MANAGEMENT & CRÉATIVITÉ
UN ÉLAN VERS DE NOUVEAUX PROJETS !
Ingénieures bois et consultantes, nous accompagnons les entreprises dans :
• le management et les relations au sein des
équipes pour travailler avec motivation et efficacité,
• la créativité et l’innovation pour développer de
nouveaux produits, marchés, services, une nouvelle
organisation.
Nous aimons utiliser et transmettre des méthodes
simples et efficaces, encourager les équipes à
trouver leurs solutions et à mettre en place des
actions concrètes.
Florence Martin - www.fmartinconseil.com
J’accompagne les dirigeants pour améliorer la
performance des équipes :
• au niveau des relations humaines pour permettre
le développement des potentiels dans la confiance,
• dans l’organisation pour faire évoluer
les processus de travail et accompagner les
changements.
Responsable Qualité durant 17 ans dans l’industrie, je suis aujourd’hui coach certifiée.
Marie-Hélène Vincent - www.vmhconseil.weebly.com
Ingénieure bois pendant 10 ans, j’ai découvert la créativité au contact de designers
industriels et suis devenue coach spécialisée en créativité et innovation.
Aujourd’hui, j’accompagne les personnes et les équipes dans leurs nouveaux projets, en
prenant en compte les résistances au changement, le travail en équipe et le besoin de
chacun de se réaliser.
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L’ AGENDA

M

ardi 6 septembre 17h00 à 18h30
Reprise du cycle des Conférences des
Bois sur le thème : «Que nous enseignent
les indicateurs de gestion durable des
forêts françaises métropolitaines?» RDV
à Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.
(Programme disponible sur le site xylofutur.fr)

Vend

redi 7 octobre de 8h30 à 14h
«Matinée 4D+ Gagner en compétitivité»
RDV à Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.

M

ercredi 19 octobre de 8h30 à
14h
«Master des Bois» - RDV à
Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.

S
L

amedi 22 au lundi 24 octobre Salon «Le Bois
dans tous ses états» - RDV à Gujan Mestras.

undi 7 novembre de 8h30 à 17h «Thèses
des Bois» - RDV à BSA, Gradignan
pour la 11ème édition à vocation
nationale, partagée avec le Québec.
Elle aura lieu en amont des journées du
Groupement de Recherche GDR Bois qui se
tiennent à Bordeaux du 8 au 11 Novembre 2016.

LES ADHÉRENTS DU MOIS

4 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• AYMING SAS - Bordeaux 33300
• Cabinet FIDAL - Mérignac 33695
• LORENZATO Val de Garonne - Marmande 47200
• SOie - Bordeaux 33000

LES PROJETS

• Les 3 commissions thématiques se réunissent
le 17 novembre pour instruire tous les projets de
R&D déposés (avant le 10 octobre 18h) quelque
soit la nature des financements sollicités.
• Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 192 projets
pour 373, 3 M€ de budget.
• 126 projets financés à hauteur de 74, 8 M€ de
fonds publics.
• 50 projets aboutis (15 projets Forêt, 29 Bois
Construction, 6 Fibres et Chimie).

FLASH INFO

• WORKSHOP REVUE DE PROJETS IN’WOOD Invest, Mardi 27 septembre
Le Pôle a lancé un dispositif dédié à la valorisation
et à l’industrialisation des projets, via un accompagnement technique et/ou financier, co-réalisé avec des experts spécifiques identifiés, intitulé
Inn’Wood Invest - Investir dans le bois innovant.
Dans ce contexte nous convions les porteurs de
projets labellisés par Xylofutur à un Workshop
«Revue de projets» Mardi 27 septembre de 9h30
à 12h30 à Bordeaux Sciences Agro - Gradignan.
Le but est de refléchir ensemble sur la nécessité
de valoriser leurs projets et de les accompagner
si besoin vers le transfert, l’industrialisation voir
la commercialisation le cas échéant, et qui impliquerait un soutien de Xylofutur pour y parvenir.
Inscription gratuite mais obigatoire :
melanie.covas@xylofutur.fr

Le saviez-vous ?

Le Sophora du Japon... malgré son nom le Sophora est natif des plaines arides de l’ouest de
Chine. Il est aussi appelé arbre de miel à cause de ses fleurs odorantes et très mellifères ; ou
arbre des pagodes, car il était souvent planté près des temples bouddhistes chinois. De la
famille des Fabacées, il se caractérise par son port arrondi et majestueux, un tronc fissuré et
des branches tortueuses. Il pousse vite et peut atteindre de 20 à 25 m de hauteur pour 10 m
d’étalement ! Son feuillage caduc ressemble à celui du robinier car il est composé de petites
folioles allongées, vert foncé. Il fleurit en juillet-août, ses fleurs couleur crème, ressemblent
à celles des pois et forment de longues grappes de 15 à 30 cm. Mais seuls les sujets de plus
de 15 ans fleurissent, et exclusivement les étés chauds.
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