
FLASH INFO
• Dans le cadre de l’accompagnement 
d’un porteur de projet néo-aquitain, nous  
recherchons un architecte pour intégrer une équipe 
de partenaires/prestataires. Celui-ci, spécialiste de 
la construction bois, sera en charge de la conception 
de modèles types de bâtiments d’activité de petite 
et moyenne taille (commerces, ateliers, dépôts, 
etc.) en relation avec un Bureau d’Etude ainsi qu’un 
bureau de contrôle. Le projet sera principalement 
orienté sur la structure, avec une approche som-
maire sur l’étanchéité des toitures, l’isolation et les 
bardages extérieurs. Si vous êtes un architecte spé-
cialiste de ce type de bâtiments merci de contacter :  
  marina.lopezguia@xylofutur.fr

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
L’Assemblée Générale s’est tenue le 12 juillet devant de nombreux membres, et l’équipe 
Xylofutur vous remercie de vous être déplacés et de nous soutenir régulièrement.  
Xylofutur a choisi d’animer son Assemblée Générale par un Colloque sur le 
thème de la bio-économie, et ce fut une réussite ! Les présentations d’un haut 
niveau ont mobilisé près de 140 auditeurs, et nous renouvellerons ce type 
d’animation sur des thèmes qui vous intéressent, vos propositions sont bienvenues. 
Je vous souhaite de la part du bureau et de l’équipe de très bonnes vacances.                                                                  
                                Marc VINCENT, Directeur 

Retour sur les Thèses des Bois 2017
Pour cette 12ème édition des Thèses des 
Bois partagée avec l’Université Laval - 
Québec, près d’une cinquantaine d’auditeurs 
attentifs, acteurs socio-économiques, 
académiques, étudiants sont  venus 
écouter les 11 doctorants en compétition, 
dont trois doctorants internationaux 
(Belgique, Québec-Canada et Tunisie). 
Quatre prix ont été attribués par le Jury 
international constitué de professionnels 
de la filière, des représentants du monde 
Universitaire et de la Recherche Publique. 
Nous remercions vivement les membres 
du Comité d’organisation, du Comité de 
Sélection préliminaire et du Jury final 
pour leur soutien fidèle, permettant 
de donner aux doctorants l’opportunité d’être jugés par une équipe de brillants 
professionnels. Cette manifestation annuelle est organisée par Xylofutur sous l’égide 
de son Conseil Scientifique et de la Plateforme d’Enseignement Supérieure Forêt-
Bois XYLOSUP, avec le soutien de la fondation Bordeaux Université et du GDR BOIS.  
L’ensemble des 11 résumés et les présentations autorisées à la diffusion sont disponibles sur : 
http://xylofutur.fr/espace-communication/conferences-bois-prix-bois/

Mobilisation générale à l’AG de Xylofutur !
Cette année l’Assemblée Générale 
du Pôle de Compétitivité Xylofutur 
a réuni presque 140 participants ! 
Moment d’autant plus important 
qu’il s’agissait d’élire le nouveau 
Conseil d’Administration qui 
siége désormais pour la période 
2017-2020. Xylofutur étend sa 
zone d’influence au périmètre 

de la Nouvelle-Aquitaine avec l’arrivée au sein du Conseil d’Administration d’acteurs 
industriels du secteur comme International Paper/ CBB (Brive – 19) la Scierie Farges 
(Egletons – 19) ou le groupe Thebault, originaire de Magné (79) mais très présent en 
Nouvelle-Aquitaine, des laboratoires Universitaires de grand niveau, à l’image de ceux 
de l’Université de Limoges ainsi que des Interprofessions comme Futurobois et BoisLim 
qui regroupent la majorité des PME/ETI de la filière. Xylofutur est dans une dynamique 
nouvelle du fait de cet élargissement ! Jean-Michel Boulay, Directeur Général de 
Smurfit Kappa Comptoir du Pin,  qui a été élu à l’unanimité à sa propre succession, 
a pris la parole pour assurer de la motivation et de la détermination du Conseil 
d’Administration et de l’équipe de Xylofutur à développer le Pôle pour garantir sa mission 
de détection, d‘accompagnement et de concrétisation des projets innovants de la filière. 
La Bio économie était au cœur de l’animation de l’Assemblée Générale. (voir édito). 
XYLODOC : présentation de 50 thèses valorisant l’infrastructure XYLOFOREST
Depuis 2013, plus de 130 étudiants ont été formés grâce à l’Equipex XYLOFOREST, dont 57 
doctorants. Leurs travaux de thèses sont présentés dans XYLODOC, cet ouvrage remis lors 
de l’AG de Xylofutur est destiné à tous ceux qui s’intéressent à la recherche sur la forêt et 
le bois : professionnels, étudiants, chercheurs, citoyens.
Toute l’actualité de l’AG et les présentations autorisées à la diffusion disponibles sur : http://
xylofutur.fr/assemblee-generale-xylofutur-le-mercredi-12-juillet/

Xylofutur recrute son Chef de Projet Bois
Poste de Cadre en CDI à pourvoir immédiatement. La première mission du (de 
la) Chef de projet Bois Matériau est l’ingénierie de projets de R&D collaboratifs 
et individuels impliquant des entreprises et centres de recherche avec qui il (elle) 
développe  et  entretient  des  contacts  réguliers,  en lien  avec  les  dispositifs  de  
financements.  Il organise et anime les commissions de labellisation de projets.  
SI vous êtes Ingénieur ou docteur (sciences du bois) avec une expérience de 3 à 5 ans, 
idéalement à l’interface entre le monde industriel et celui de la recherche, ayant piloté ou 
participé à des projets collaboratifs de R&D et/ou industriels.  
En savoir plus et postuler : http://xylofutur.fr/carrieres/offre-demploi/

LES PROJETS
• Sur le 1er trimestre 2017, le Pôle a la-
bellisé 17 projets pour 18,4 M€ de budget.  
Via l’AAP «Innovation et investissement pour l’amont 
forestier» du MAA, 6 d’entre-eux ont été financés , il 
s’agit de : 
• Douglas : du plant à l’arbre , 
• Taeda de France,
• MOBIBOIS PYRLIM,
• Chaîne numérique d’informations au service de la  
     compétitivité des entreprises ,
• MécaFOx – Mécanisation de l’exploitation des feuillus  
   en Occitanie,
• Observatoire «territoire gibiers».

L’ E N V O I  D U  B O I S
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LES ADHÉRENTS DU MOIS

Save the date : merci de noter Lundi 11 
Septembre de 17h à 21h  en amont de 

WOODRISE, une «Xylo-rencontre»  entre la 
Délégation Québécoise (30 personnes) et les 
adhérents de Xylofutur (Industriels et Chercheurs) - 

Mardi 12 au Vendredi 15 Septembre WOODRISE 
INTERNATIONAL CONGRESS, le 1er congrès 

mondial sur les Immeubles bois au cœur de la Ville 
Durable et de la Transition Ecologique organisé par 
FCBA, FP Innovations Canada et le Building Research 
Institute Japon au Palais des Congrès – Bordeaux.
En  savoir plus : http://wood-rise-congress.org

Jeudi 28 septembre de 8h30 à 17h30
Journée Technique Chimie du bois « opportunités 

pour les filières alimentation, céramique et 
cosmétique» Co-organisée par ACD et Xylofutur, 
en partenariat avec Agri Sud-Ouest Innovation, 
Cosmetic Valley, le Pôle Européen de la Céramique, 
et avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et d ADI. Objectif : rapprocher les acteurs de la 
filière chimie du bois avec les formulateurs, les 
transformateurs et les utilisateurs du marché de 
l’alimentation, de la céramique et de la cosmétique.
RDV à l’ICMCB - PESSAC

Du 21 au 23 Novembre : les 6èmes journées 
annuelles du GDR 3544 «Sciences du 

bois» à l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes. 
Information : https://gdrbois2017.sciencesconf.org/
Contact : gdrbois2017@ecoledubois.fr

L’ AGENDA 

12 nouveaux adhérents nous ont rejoint
• AD’HOC Entreprise - Andernos les Bains 33510
• AQUITAINE Recrutement - Mérignac 33700
• BoisLim - Tulle 19000
• CYME Innovations - Bordeaux 33370
• DUHALDE Panpi - Hasparren 64240
• EPSILON Composite - Hourtin 33990
• FARGES Bois - Egletons 19300
• GASCOGNE Flexible - Dax 40100
• INTERNATIONAL PAPER - Brive La Gaillarde 19104
• Limousin Bois Abouté Feuillu (LBAF) - Saint  
   Germain Les Belles 87380
• OENOWOOD International - Cognac 16100
• YOSADI - Bruges 33520
Depuis le 1er janvier, 217 adhérents nous ont renou-
velé leur confiance et nous les remercions.

Nous adressons à nouveau toutes nos félicitations aux 4 
lauréats, de gauche à droite : Raphaël PLOYET, Clément 
JOURNOUX-LAPP, Clément L’HOSTIS, Stéphane ESPARON.


