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

L’ E N V O I D U B O I S MARS
2016
L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Afin de mieux appréhender les enjeux et défis de la R&D et d’innovation dans
la filière et d’améliorer les interactions avec son écosystème, l’équipe Xylofutur,
son Président, son Vice Président, et la Présidente du Conseil Scientifique se sont
réunis le 09 Mars en séminaire, animé par une spécialiste de la communication.
L’objectif était de mieux se connaître, de se reconnaître et de partager
une vision de ce qu’est Xylofutur et de sa projection dans 10 ans.
Améliorer l’écoute des besoins des
adhérents, apporter avec réactivité et
professionnalisme des solutions d’accompagnement individuelles et collectives.
Plusieurs outils ont été utilisés : retracer et envisager le futur dans une approche
prospective et anticipative : rêver pour mieux gérer la réalité ; la méthode Dick permet
de connaître les potentialités de chacun et les modes de fonctionnement ; les cartes
d’empathie pour améliorer la relation du Pôle avec les acteurs et partenaires de la filière .
						François Tamarelle, Directeur

Xylofutur au salon Bois Energie à Nancy
Pour la 1ère fois Xylofutur était présent les 15 et 16 mars au salon
Bois Energie réservé aux professionnels, sur un stand collectif
avec notre adhérent, la société BASE Innovations. La spécificité
du Salon Bois Energie tient dans sa couverture complète de
la filière bois-énergie depuis la gestion forestière jusqu’à la
production d’énergie. Le Salon est également reconnu en tant
que plateforme de lancement des innovations les plus récentes,
se focalisant le plus souvent sur l’efficacité énergétique, la propreté de la combustion,
l’amélioration du design et de l’ergonomie.
Réunissant plus de 400 exposants, de plus 20 pays européens, le salon a remporté un vif
succès pour cette édition 2016 avec plus de 8000 visiteurs. En effet, le panel d’équipements
et de services dédiés aux dernières évolutions techniques à destination des industries,
des collectivités locales confirme une fois de plus que le chauffage au bois reste un choix
judicieux sur les plans économiques et environnementaux. Xylofutur, en plus d’étendre
sa visibilité sur le territoire national via de nouvelles rencontres et adhésions, a pu aussi
présenter sur son stand l’importance de la synergie entre sylviculteurs, équipementiers et
professionnels de la valorisation de la biomasse bois.
A travers une vingtaine de conférences soutenues par le FCBA, le CIBE, l’AEBIOM et
d’autres, les acteurs de la filière bois ont été informés sur les tendances du marché de la
bioénergie en Europe, des stratégies de la filière bois énergie dans le contexte énergétique
actuel ou encore sur la Conditionnalité «bois certifié» pour les aides Fonds Chaleur
Pour en savoir plus : marina.lopezguia@xylofutur.fr

SAS Pierre GOUJON, un état d’esprit innovant !

Créés en 1920 sur le site actuel de Cabanac et Villagrains, c’est la proximité du massif
forestier landais qui impulse l’activité de scierie aux Ets Pierre Goujon.
En 1997, elle est vendue à deux familles propriétaires d’une caisserie
sur Libourne multipliant ainsi les lieux de production et permettant
une quasi autosuffisance des approvisionnements en local.
Trois métiers sont présents : sciage et séchage (norme NIMP15),
2ème transformation (rabotage, refente, rainurage, tronçonnage,…),
préparation de kits de caisses, et 3ème étape : marquage et
assemblage des différents éléments. Seule caisserie en France a être autant intégrée, la
société opère de la forêt jusqu’à la livraison des caisses dans les domaines viticoles, se
distinguant ainsi par ses capacités d’autonomie à l’inverse de tous les autres caissiers.
Véritable acteur environnemental dans la région, elle est certifiée PEFC depuis 2008.
Elle a obtenu le meilleur bilan carbone de la profession grâce à la proximité de ses
approvisionnements (les billons proviennent de moins de 50 kms de l’usine) contrairement
à toutes les autres caisseries qui s’approvisionnent en totalité ou presque de kits
provenant de plus de 1000 kms de Bordeaux. Aussi, pour un même nombre de caisses
produites, PG SAS compte 45 collaborateurs, là où les autres n’en comptent que 13 à 15.
Une gamme très large de caisses et coffrets bois, standards ou personnalisés, est
proposée. La découpe étant effectuée sur place, le sur-mesure est parfaitement réalisable.
Avec l’appui de Xylofutur, la Société a été retenue dans le cadre du dispositif
«Usine
du
futur»
du Conseil Régional Aquitaine, pour améliorer
durablement la performance industrielle tant économique, que le
mieux être au travail des salariés et le respect de l’environnement.
Dans cet état d’esprit positif et innovant, la SAS Pierre Goujon a lancé
avec le concours du Conseil Régional d’Aquitaine, la gamme de meubles et
accessoires «Cavidéco» (www.cavideco.com). Véritable ambassadeur des
châteaux du bordelais, Cavidéco met en avant la tradition de deux savoir-faire : le travail
du bois et le vin. La collaboration avec un ESAT (Ets de Soutien et d’Aide par le Travail) a
rendu ce projet possible optimisant ainsi la valeur humaine et créative de l’aventure.
Contact : tgiffard@pierregoujon.com - Site : www.pierregoujon.com
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L’ AGENDA

endredi 8 avril de 9h00 à 17h
V
«Matinée 4D+» et Speed Dating
Entreprises/Experts

RDV Bordeaux Sciences Agro à Gradignan.

ercredi 4 mai de 9h00 à 17h
M
«Colloque de réhabilitation
ABER» -

RDV Bordeaux Sciences Agro à
Gradignan.

ardi 7 juin de 9h à 17h30
M
Xylodating sur le thème «Le
bois : un atout pour la densification
urbaine » RDV à CILOGIS - DOMOFRANCE

110, Avenue de la Jallère - Bordeaux Lac

CHIFFRES DU MOIS

1 nouvel adhérent nous a rejoint

• Bobois Energie - Thoiry 01710
Plus de 195 adhérents nous ont renouvelé
leur confiance.

LES PROJETS

Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 187
projets pour 369, 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

• Le président de Xylofutur Eric Plantier
s’est rendu au Wood Flooring Forum, en
Chine, afin d’explorer les débouchés «aménagements intérieurs et extérieurs» en
Asie et positionner les savoirs-faire et réalisations menées au sein du Pôle à travers
les projets de R&D ou de Design.
Parmi les questions abordées :
• Consommation totale de produits de revêtement de sol en bois en 2015 : proportion
de chaque catégorie ; comment les clients
connaissent et achètent des produits ?
Kelin YE, Directeur - Institut de recherches d’Industrie du bois,
Académie de Sylviculture de la Chine
• Les défis et les opportunités des revêtements de sol en bois entre UE et la Chine.

Le saviez-vous

Le pseudonyme anglais «Robin Hood» signifie «Robin la Capuche» et non pas «Robin des
Bois», comme cette paronymie de hood avec wood l’a souvent laissé penser, selon la version
anglo-saxonne. Il est à noter que hood peut aussi signifier «truand» en anglais. La fameuse
capuche, serait donc un élément ajouté a posteriori par la légende de ce héros archétypal
du Moyen Âge, pour expliquer le nom anglais.

Eric PLANTIER, PDG FP Bois et Président de Xylofutur en Chine au Wood Flooring
Forum

www.xylofutur.fr

