Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier
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AGENDA – DATES A NOTER

L’édito
En ce début d’année une bonne et une mauvaise nouvelle : Rachid Belalia quitte Xylofutur,
pour rejoindre un de nos adhérents afin de structurer et accélérer sa R&D. Son sens
de l’écoute, sa capacité d’analyse, sa vision proactive du transfert de technologie, sa
convivialité, vont nous manquer ! Mais la bonne nouvelle, c’est que Marina LopezGuia a rejoint l’équipe, pour prendre en charge l’axe stratégique «Bio Économie Chimie
du Bois». Ses compétences scientifiques et son dynamisme, permettront de vous
assurer un accompagnement de qualité. Merci de lui réserver le meilleur accueil !
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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,

François Tamarelle, Directeur

C’est le 14 décembre dernier, que le Ministère de l’Économie a fait le bilan des
résidences de Designers en réunissant à Bercy une cinquantaine de personnes : chefs
d’entreprises, designers, représentants des Pôles (Présidents, Directeurs, référent design)
et l’Administration (Direccte). Au total, plus de 1000 entreprises ont été sensibilisées au
cours de 230 ateliers. Une vingtaine de designers sont intervenus et plusieurs ont été
mobilisés dans une même résidence. Plus de 100 entreprises ont été accompagnées.
L’objectif principal était de diffuser les bonnes pratiques et percevoir l’intérêt du Design
comme un réel outil stratégique pour les entreprises et les équipes permanentes des
Pôles de Compétitivité. Le bilan est positif pour les Pôles. Certains ont même prolongé la
durée de l’opération et des Designers sont devenus des membres, comme l’agence Dici
Conseil&Design, nouvel adhérent de Xylofutur.
Le critère Design est désormais intégré dans beaucoup d’appels à projet. En raison de
restrictions budgétaires, l’opération Designers en Résidence ne sera pas reconduite cette
année. Toutefois, très satisfait du mécanisme et convaincu de la nécessité de faire
appel au Design pour développer des produits/process/services, Xylofutur poursuit la
démarche en intégrant le Design comme un service d’accompagnement des entreprises
désormais permanent.

EVENEMENTS À L’INTERNATIONAL POUR XYLOFUTUR !

Pascal Xanthopoulos pour Xylofutur

Dans le cadre de l’action collective LignocellMarket 2.0, le Pôle
de Compétitivité XYLOFUTUR a mandaté en novembre dernier,
la société PolyBridge® son partenaire sur cette action collective,
pour participer à deux évènements internationaux en Espagne et
en Bavière. ceci pour promouvoir les atouts de la filière bois ainsi
que l’initiative Lignocellmarket de valorisation des coproduits bois
pour le développement de biomolécules à haute valeur ajoutée.

Le Pôle Xylofutur a été invité à présenter ses activités «chimie du bois» lors du
colloque Agrobiotech Innovation à Ourense/ Espagne mais aussi pour une réunion
des Clusters européens de la Chimie à Münich, en présence des Responsables du
Ministère des Affaires Economiques de Bavière. Cette démarche à l’international, a
permis de créer des ponts entre des régions européennes stratégiques et dynamiques
dans le domaine de la valorisation de la biomasse et de construire un réseau d’acteurs
académiques et industriels utile au montage en cours de projets européens.
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CHIFFRES DU MOIS
6 nouveaux adhérents nous ont rejoint

• CAPITAL HIGTH TECH - Mérignac 33700
• DEBAT EURL - Saint Magne 33125
• DICI Design - Paris 75020
• EFFICIENT Innovation - Pessac 33600
• HELFY - Canéjean 33610
• PROFIL Cible - ANGLET 64600

LES PROJETS
• Les 3 commissions thématiques se réunissent
le 9 février pour instruire tous les projets de
R&D qui ont été déposés avant le 27 janvier.
• 12 projets de R&D ont été labellisés en 2015
pour un budget global de 15,3M€ et un soutien
public sollicité à hauteur de 6,7M€.
• Parmi ces aides, 321K€ ont déjà été accordés
à
2 projets financés, et 9 projets sont
toujours en cours d’évaluation (1 non financé).
54 structures sont impliquées :
• 12 porteurs dont 28 % TPE-PME-PMI
• 41 partenaires et 1 sous traitant.
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 190 projets
pour 368, 9 M€ de budget.
113 projets financés à hauteur de 59,4 M€ de

Grâce à ces initiatives à l’International, Xylofutur a noué des contacts stratégiques avec la
fonds publics.
Direction de l’Agence GAIN de l’Innovation de la Galice, ce qui permettra d’explorer des synergies
52 projets aboutis (16 projets Forêt, 28 Bois
www.xylofutur.fr
potentielles de développement et de partenariat mutuel, entre les acteurs industriels
de la
Construction, 8 Fibres et Chimie).
transformation du bois en Aquitaine et ceux, de l’importante région forestière de La Galice.
D’autre part, le réseau établi avec les clusters de la chimie en Europe, contribuera à
accélérer l’identification de sociétés chimiques de premier plan, pouvant intégrer des
biomolécules extraites de la biomasse bois, dans le cadre de nos projets de valorisation
des coproduits bois, générés par la filière bois de la nouvelle Grande Région ALPC.

Le saviez-vous ?

Le plus vieil arbre vivant connu sur Terre, hors système racinaire, fut pendant longtemps un
Pin de Bristlecone, Pinus longaeva nommé Mathusalem, (en référence au personnage de
l’ancien testament mort à l’âge de 969 ans devenu symbole de longévité) qui aurait près de
4 700 ans et se trouve en Californie à + de 3 000 mètres d’altitude. Sa localisation précise
reste secrète afin d’éviter tout acte de vandalisme. Un autre plus ancien, surnommé
Prometheus a été abattu par erreur en 1964 alors qu’il avait 4 900 ans. Un Pinus aristata
américain passe également pour avoir environ 4 700 ans, et un Cèdre japonais 5 200 ans.
Le plus vieil arbre non clonal connu est découvert dans les Montagnes Rocheuses en 2012,
il s’agit d’un Pin Bristlecone âgé de 5 063 ans. Bien d’autres peuvent prétendre au titre de
champion dans leur essence ou variété ou dans une région, un pays ou un continent.

5ème Rencontres du Design - Région Aquitaine
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