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,
Ce début d’année pour Xylofutur est marqué par l’arrivée de Marc VINCENT, à la Direction
du Pôle de Compétitivité. Vous le connaissez tous, il évolue depuis de nombreuses années
au sein de notre filière Forêt Bois Papier. De plus, il a été parmi les premiers acteurs du
développement et de la croissance de Xylofutur , puisqu’il en était le Président de 2008 à 2011.
Le Conseil d’Administration et l’équipe en place abordent 2017 avec la certitude que la
nouvelle Direction, dans un cadre de travail renouvelé, saura franchir les défis tels que : le
résultat de la réforme des Pôles à venir, l’élargissement pérenne de Xylofutur à la Région
Nouvelle Aquitaine, le développement des projets, l’accueil de nouveaux adhérents…
Nous saurons le faire grâce à la richesse et à la cohérence du bilan des
dix années écoulées et au soutien des autorités nationales et régionales.
Nous souhaitons tous la bienvenue à Marc et une année fertile et enthousiaste à Xylofutur !
		
Eric PLANTIER, Président

L’AMEUBLEMENT, marché influent en RÉGION !

Les interprofessions de la filière forêt/bois/papier de Nouvelle-Aquitaine engagent une
action d’accompagnement auprès des entreprises régionales de l’Ameublement qui est
financée en grande partie par la DIRECCTE et les entreprises.
A la demande des professionnels et de l’Etat, Futurobois - l’interprofession forêt-boispapier de Poitou-Charentes a initié cette action. Elle consiste en l’organisation de
rencontres en entreprise à destination des professionnels de l’Ameublement pour
favoriser les contacts, les échanges et créer des opportunités de collaboration entre
professionnels. En parallèle, la création d’un site web annuaire recensera la totalité des
compétences et savoir-faire régionaux, permettant au grand public de découvrir l’offre
de produits d’ameublement & décoration fabriqués régionalement. A terme, plus de
700 entreprises seront référencées sur ce site et valorisées grâce au travail de promotion
et de communication des interprofessions partenaires de l’action en Nouvelle-Aquitaine
que sont Boislim (Limousin), InterBois Périgord (Dordogne) et Forêt Bois 64 (Pyrénées
Atlantiques) mais aussi Xylofutur et le FCBA. Cette action contribuera à rompre l’isolement
entre dirigeants d’entreprises et à mieux faire connaître la richesse de l’offre régionale
face aux produits à bas coût importés des pays asiatiques.
Contacts : Futurobois : Martin BACLE - E-mail : m.bacle@futurobois.net
Xylofutur : Céline CHAMPARNAUD- E-mail : celine.champarnaud@xylofutur.fr

Pierre GOUJON SAS, un écrin pour les Grands Crus !
Thierry Giffard

nous a accueilli à Cabanac-et-Villagrains, le 21 décembre dernier,
pour une visite guidée de l’entreprise Pierre GOUJON dont il
est Directeur depuis 13 ans. Nous partons à la découverte de
l’usine la plus intégrée de la profession, car son activité s’étend
de l’arbre à la livraison du produit fini dans les châteaux viticoles.
Spécialisée dans la fabrication des caisses pour l’emballage
du vin, l’entreprise implantée depuis 1920 sur ce site de
5 ha dont 7500 m2 couverts, est bien singulière ! En effet, elle est
seule en France à réunir trois métiers : le sciage et le séchage (à
l’air libre et en séchoirs), la transformation (rabotage, refente,
rainurage, tronçonnage,…), préparation de kits de caisses,
et enfin l’assemblage et le marquage des caisses de bois.
LES CLICHÉS & POINCONS Les 45 salariés fabriquent un million de caisses/an ce qui,
avec l’aide des deux autres caisseries du groupe implantées à Libourne et Saint
Médard en Jalles, représente 40% du marché national des caisses de vin !
Caisses à clouer, à glissière, à tiroir, valisettes, coffrets prestige, range-bouteilles ;
Des dimensions les plus classiques (75 cl) aux formats de bouteilles les plus généreux
comme le Jéroboam (5 L), l’Impériale (6L), le Salmanazar(9L), le Balthazar(12L), le
Nabuchodonosor(15L), la plus grande bouteille commune de vin de Bordeaux étant
le Melchior (18L), précise Thierry Giffard en nous entrainant dans une pièce où nous
découvrons une multitude de clichés, poinçons et autres trésors de pyrogravure et
d’outils de marquage des caisses. Ils sont utilisés selon différents procédés tels que :
encre effet brûlé (avec ou sans relief), transfert à chaud (ajout de couleur dans le relief),
à chaud dit «à feu» (ou pyrogravure), sérigraphie (classique ou numérique) et laser.
Cette riche matinée se termine par la découverte de la ligne «Cavidéco» : ligne de meubles
haut de gamme pour bouteilles de vin et d’accessoires estampillés du nom des grands
châteaux bordelais à destination des cavistes, des restaurateurs mais aussi des particuliers.
Contact : tgiffard@pierregoujon.com - Sites : www.pierregoujon.com /www.cadiveco.com

Le saviez-vous ?

La montre en bois n’est pas une mode passagère : elle a réussi à se faire une place sur
le marché ultra concurrentiel de la montre. Plusieurs marques ont permis au marché
des montres en bois de se faire connaître et de se développer rapidement vers une
clientèle éco-responsable aux goûts originaux et raffinés. Le design trés original est un
atout indéniable de la montre en bois : ce matériau vivant, léger, à la fois robuste et
original octroie à chaque montre d’être unique en son genre car la finition diffère du
fait des variations naturelles du bois. Si les objets en bois peuvent parfois souffrir d’une
image un peu désuète, ce n’est pas le cas de ces petites perles de joaillerie naturelles qui
mélangent avec brio les coloris, les matériaux et les styles.
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endredi 10 février de 9h45 à 12h15 : 2ème
édition des Rendez-vous thématiques
sur le thème «Comment diminuer sa facture
énergétique ?» Matinée dédiée à l’énergie,
découvrez des solutions concrètes pour faire
baisser durablement votre facture énergétique
– RDV à BSA Espace Brémontier à Gradignan.
(Programme disponible sur le site xylofutur.fr)
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LES ADHÉRENTS DU MOIS

3 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• INTEGRATION SOLUTIONS INDUSTRIELLES Curnon d’Auvergne 63800
• LAIRIAL - Bordeaux 33800
• WOODOO SAS - Paris 75005
Au 1er janvier, plus de 200 adhérents nous ont
renouvelé leur confiance et nous les remercions.

LES PROJETS

• Les 3 commissions thématiques se réunissent le 2
février pour instruire tous les projets de R&D qui ont
été déposés avant le 23 janvier.
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 Forêt, 38 Bois,
11 Fibres et Chimie).
1er CONGRÈS MONDIAL
Les Immeubles Bois moyenne
et grande hauteur - Bordeaux
www.wood-rise-congress.org

RÉ
WOODRISE
INTERNATIONAL CONGRESS
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1er congrès mondial
sur les Immeubles bois au cœur
de la Ville Durable et de la Transition Ecologique
Rencontrer, échanger, partager, développer, tels sont les objectifs de cette première
édition qui regroupera à Bordeaux, les acteurs internationaux du développement
économique et technologique de la construction bois de grande hauteur.

www.xylofutur.fr

