
       
 

 Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits  et Matériaux des Forêts Cultivées  
Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex 

Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr 

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 20ème XyloDating jeudi 5 décembre 2019 sur le 
Campus de BSA – Bâtiment Saint Émilion - Amphi A – Cours du Général de Gaulle à GRADIGNAN 33170. 

 
Le secteur de l’emballage bois est le 2ème consommateur de bois de sciage et de déroulage. Dans ce 
domaine en pleine adaptation les thématiques de recherches et développements sont nombreuses, 
face aux enjeux sociétaux : santé, contact alimentaire, économie circulaire, recyclage et valorisation 
des produits en fin de vie… 
Assurer la sécurité des usagers, garantir la qualité et accorder esthétisme et fonctions de l’emballage 
pour la mise en valeur des produits sont des défis auxquels les entreprises doivent répondre pour des 
clients de plus en plus attentifs au choix de leurs conditionnements.  
Les nouveaux marchés et opportunités de développement associées sont des axes de réflexion pour 
les professionnels. Par exemple, le design et les technologies innovantes sont des solutions dans les 
domaines de la logistique et du suivi des emballages. 
Toutes ces thématiques seront discutées dans ce Xylodating dédié aux emballages bois (emballages 
légers, caisses et palettes). Venez rencontrer les industriels, les centres techniques ou laboratoires 
qui pourront devenir vos partenaires pour le développement de vos projets innovants. 
 
Le XyloDating, vous permet de : 

- découvrir les derniers développements procédés/produits, 
- échanger de manière dynamique et en toute confidentialité avec les porteurs de projets, 
- détecter de futurs partenaires de projets de RDI ou d’industrialisation, 
- échanger avec l’ensemble des parties prenantes des filières industrielles concernées. 

Programme : le détail sera communiqué ultérieurement mais la journée s’articule comme suit : 

8 h 30    Café d’accueil 

9h 00   Mots d’accueil  
Marc VINCENT, Directeur du Pôle de Compétitivité Xylofutur 

9 h 30 à 10 h 45 :  Présentation des différents projets 

10 h 45 :   Pause  

11 h 15 à 12 h 45 : Suite des présentations des différents projets 

12 h 45 :   Cocktail déjeunatoire 

14 h à 17 h :  Rendez-vous personnalisés 

TARIFS INSCRIPTIONS  Adhérent du Pôle Xylofutur  40 € HT soit 48 € TTC 
Non Adhérent du Pôle Xylofutur  100 € HT soit 120 € TTC 

 
Pour vous inscrire dès aujourd’hui, cliquez sur INSCRIPTION 
Ou cliquez sur ce lien : https://forms.gle/j4a5dBaWLVJCZFbT7 
 
CONTACTS  Apolline OSWALD – Chef de Projet Bois Matériau Tél. 06 41 33 27 22  

e-Mail : apolline.oswald@xylofutur.fr  

Annick LARRIEU-MANAN Resp. Communication Animation, Tél. 05 56 87 06 62  
e-Mail : annick.larrieumanan@xylofutur.fr 

EMBALLAGES BOIS 
l’adaptation du secteur face à l’évolution de la demande 

 


