CA R B O N E

I N N OVAT I O N

CONFIANCE

L A B E L L I S AT I O N

AC C O M PAG N E M E N T
I N D U ST R I A L I S AT I O N

E X P E RT I S E P ROX I M I T É
ÉCONOMIE

Les 3 domaines d’activité
stratégiques

Depuis sa création en 2005, Xylofutur est le seul Pôle de Compétitivité dédié entièrement à la filière
Forêt- Bois - Papier Chimie, et s’articule autour de ces trois domaines d’activité stratégiques (DAS).
Son objectif est de développer la compétitivité de la filière nationale par l’innovation et la
R&D en intégrant les thématiques transversales de la bioéconomie et du bas-carbone, pour
répondre de façon durable aux besoins de notre société et préserver les ressources.
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Pourquoi adhérer
au Pôle de Compétitivité Xylofutur ?
Pour gagner en visibilité, vous assurer une représentativité maximale
dans les réseaux influents tant aux niveaux régional et national qu'international !
Nouer des partenariats au sein d’un réseau de compétences, porteur d’une image d’excellence,
Participer à des évènements d’animation, de promotion et de communication,
Bénéficier d’un accompagnement au montage de projets de Recherche Développement et
Innovation (RDI),
Disposer d’une labellisation de projets de RDI,
Accéder à des financements spécifiques aux niveaux régional, national et européen, dédiés à
votre projet RDI,
Être accompagné pour développer durablement votre entreprise.
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