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Le Gouvernement, en lien étroit avec les Conseils Régionaux, a labellisé après expertise 48 
Pôles de Compétitivité dont Xylofutur, seul Pôle de la filière Forêt-Bois-Papier pour la 
période 2019-2022 dans le cadre de la phase IV.  

Nous nous félicitons de ce succès, qui reconnait à Xylofutur son rôle de catalyseur 
d’innovations dans ce secteur clé de la bio-économie, et son rayonnement géographique. 

C’est aussi le fruit du travail de toute l’équipe et des administrateurs, d’une forte 
implication des adhérents et du soutien des partenaires, Etat et Collectivités Territoriales au 
premier rang desquelles le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. 
 
Atteinte des objectifs au cours de la phase III 
Cette reconduction de labellisation «Pôle de Compétitivité» reconnaît l’atteinte des objectifs 
lors de la phase III (2013-2018) période durant laquelle Xylofutur a étendu largement ses 
sphères d’influences :  

• Géographiquement avec un territoire de labellisation élargi sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Aquitaine,  

• Le nombre d’adhérents en Nouvelle Aquitaine est passé de 158 en 2013 à 222 à 
ce jour avec un taux de PME en forte augmentation (110 pour 59 en 2013, soit 
86% d’augmentation), 

• 223 projets ont été labellisés pour 410,5 M€ de budget, (95 Forêt, 65 Bois 
Construction, 63 Fibres et Chimie) ce qui le situe parmi les plus performants, 

• 153 projets sont financés (247,4 M€ de budget) à hauteur de 91,6M€ de fonds 
publics, et 107 projets sont aboutis : 37 projets Forêt, 45 en Bois Construction, 
25 en Fibres et Chimie 

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur «saison IV»  
Pour asseoir le développement du Pôle de Compétitivité sur le territoire national, accroitre  
la représentativité de la filière et la labellisation de projets innovants, une implantation de 
Xylofutur sur quatre nouvelles régions est actée dans cette phase IV avec le soutien des 
Conseils Régionaux :  
 

• Auvergne-Rhône-Alpes, sur le bassin du Haut-Bugey (Oyonnax, Département de 
l’Ain), réputé pour la dynamique de sa filière bois  

• Pays de Loire,au sein de l'Ecole Supérieure du Bois, 
• Bourgogne-Franche-Comté en lien avec l'Interprofession régionale FiBois BFC, 
• Grand Est, envisagé dans les locaux de l'Enstib, École Nationale Supérieure des 

Technologies et Industries du Bois.  
 
 
 
 

Xylofutur reconduit sa labellisation «Pôle de Compétitivité» 
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Conformément aux attendus du Gouvernement, et en lien avec le Comité stratégique de 
filière Bois (CSF Bois), des actions sont en cours à l’international : l’action Woodrise 
International, financée par la Région Nouvelle-Aquitaine et portée par Xylofutur vise à 
dynamiser l’export des entreprises néo-aquitaines sur les secteurs de la construction bois et 
de l’aménagement des espaces de vie.  
 
Les objectifs pour 2019 
L’ambition de Xylofutur est de poursuivre le développement de la compétitivité de la filière 
Forêt-Bois-Papier par l’innovation et la R&D (produits, procédés et organisation) avec comme 
axes transversaux la bioéconomie et le bas-carbone : 

• Xylofutur reste basé sur le campus de Bordeaux Sciences Agro, dans un bâtiment 
modernisé. Ce nouvel espace accueillera également à compter de juin deux autres pôles 
de compétitivité : Agri Sud-Ouest Innovation (agriculture) et CIMES (Conception et 
intégration de systèmes mécaniques). L’émergence de projets entre filières sera ainsi 
favorisée dans une dynamique globale d’innovation. 

• L’équipe va être renforcée avec l’embauche d’ingénieurs, dont un chargé de projet 
« interpôles Xylofutur-Cimes » qui accompagnera les adhérents de la filière Forêt-Bois-
Papier sur les thématiques mécanisation/robotisation, développement de produits 
connectés, réorganisation des processus de fabrication et transformation digitale de 
certains procédés. Des animateurs dédiés ou mis à disposition par les interprofessions 
assureront les missions du pôle dans les antennes régionales. 

• Organisation de nombreux évènements : salons, XyloDating, journées techniques, 
forums, colloques, conférences technologiques et scientifiques, séminaires projets… 
Du 30 septembre au 3 octobre 2019, Xylofutur emmènera une délégation au Québec lors 
du Congrès Woodrise 2019 qui réunira la filière mondiale de la construction bois. 

 

Retrouvez ces actualités sur notre site internet : http://xylofutur.fr/ 

 
Une confiance renouvelée, avec un périmètre élargi et de nouveaux enjeux sont les  
challenges que le Pôle de Compétitivité Xylofutur saura relever ! 
 

        Jean-Michel Boulay 
        Président 
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