
Jeudi 21 mars de 8h30 à 17h à l’INRA de Cestas-
Pierroton : 18ème XyloDating sur le thème  «Comment 

l’évolution de la mécanisation et l’optimisation des 
process améliorent l’efficience de nos peuplements ?» 
Programme et inscription : http://xylofutur.fr/
Tarifs : Adhérent 48 € TTC - Non Adhérent 120 € TTC

Du lundi 18 mars au dimanche 24 mars, la 
Semaine de l’Industrie est une manifestation  

lancée par le ministre de l’Economie et des Finances, 
sur le thème «La French Fab en mouvement». C’est 
l’étendard d’une industrie française innovante et 
dynamique.  En savoir plus : http://xylofutur.fr/

Du mercredi 3 au vendredi 5 avril Epinal / Nancy
Xylofutur et Fibres-Energivie exposent sur un 

stand commun au Forum Bois Construction à Epinal 
et à Nancy. Les deux Pôles renforcent leur partenariat 
dans le cadre de la phase IV afin de créer des synergies 
entre les compétences de leurs membres respectifs 
dans le domaine du Bois Construction.
En savoir plus : http://xylofutur.fr/

FLASH INFO, prenez date !
• Suite à la RECONDUCTION de la LABEL-

LISATION (2019-2022) du Pôle de Compétitivité 
Xylofutur par l’Etat, Jean-Michel Boulay, Président et 
Alain Rousset, Président du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine sont heureux de vous convier en présence de 
nombreux acteurs de la filière  :

MERCREDI 12 JUIN  à 13H À PARIS
DEJEUNER de PRESSE

Maison de la Nouvelle-Aquitaine 
21, Rue des Pyramides, 75001 Paris  

Celloz bouscule les codes de la construction en déployant  
une nouvelle génération de toiture fabriquée à partir de matériaux biosourcés. 

SEMINAIRE TREFFOR
Le 6 mars  dernier, l’équipe de la Plateforme VIA 
Inno a présenté les premiers résultats concrets 
de leurs travaux. A travers le cas d’étude ciblé 
sur l’analyse de la bioraffinerie, l’outil d’intelli-
gence technologique a mis en lumière les mutiples 
possibilités de veille, brevets, publications etc...  
L’intérêt du public fut à la hauteur des échanges  
dynamiques entre intervenants et participants. Tous 
les acteurs de la filière Forêt-Bois-Papier ont été 
conviés et ils sont venus nombreux à cette matinée.

L’édito
Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
L’année 2019 a démarré très fort avec la relabellisation du Pôle de Compétitivité pour la phase 4.
Nous préparons actuellement le programme du voyage au Québec dans le cadre de la 2ème édition du congrès 
mondial WOODRISE 2019, organisé par FP Innovations et le FCBA. Réservez votre semaine du 28 septembre 
au 4 octobre, pour participer au colloque, à des visites techniques (entreprises, réalisations) et vous créer un 
réseau de filière. Le programme inédit et les conditions de participation vont vous parvenir cette semaine, 
et répondez vite car les places sont limitées ! Ce voyage est aidé financièrement par le Conseil Régional de 
Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de l’action collective WOODRISE International.
Compétitive-ment vôtre,               Marc VINCENT, Directeur 

Smurfit Kappa s’expose à la Région Nouvelle-Aquitaine ! 
Exposition «Durable par Nature» du 12 mars au 1er avril dans le Hall de l’Hôtel de Région.

En mars 2019, Smurfit Kappa Cellulose du Pin et Smurfit Kappa 
Comptoir du Pin s’exposent au cœur de l’hôtel de Région de 
Nouvelle-Aquitaine (14, Rue François de Sourdis à Bordeaux). 
L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’univers de la 
filière Bois-Papier, les process, les métiers et les savoir-faire 
portés par les deux sociétés du groupe Smurfit Kappa…

Une exposition immersive qui permet également de mieux 
comprendre le rôle et l’importance des deux entités pour la 
valorisation du massif forestier de Nouvelle-Aquitaine et leur 
place singulière au sein de l’économie circulaire régionale. 
Cette exposition vient aussi souligner le partenariat fort tissé 

entre Smurfit Kappa et l’institution régionale. 

En effet, la Région Nouvelle Aquitaine soutient les efforts d’investissements 2019-2021 consentis par le 
leader européen de l’emballage à base de papier sur  son site industriel de Biganos. Ces investissements 
structurants pérennisent ainsi son implantation locale, ses emplois et sa présence sur un marché porteur qui 
offre une véritable alternative au packaging plastique. En effet, la rénovation  de la Machine à Papier N°5 et 
la mise en place du stripping des condensats seront soutenus par la Nouvelle-Aquitaine. Conformément aux 
objectifs régionaux en matière de transition écologique, ces investissements devront permettre de baisser 
de 10% les consommations énergétiques de l’une des plus grandes unités papetières européennes. C’est 
aussi sur ce sujet des investissements que le Pôle de Compétitivité a soutenu le développement de projets 
innovants de la papeterie de Biganos comme celui de la 
chaudière biomasse avec le projet Bioraffinerie.

Dans la lignée de l’action menée sur le site industriel de Biganos 
depuis 90 ans, les prochains mois seront donc marqués par 
des innovations technologiques majeures, une amélioration 
de l’outil de production et des progrès environnementaux 
importants. Tout cela démontre l’engagement permanent 
de Smurfit Kappa pour le développement de la filière Bois-
Papier sur notre territoire.   

Le saviez-vous ?
Le 21 mars est la Journée Internationale de la Forêt, instituée par la  FAO (organisation des Nations-Unies 
pour l’Agriculture et l’Alimentation) en 1970 pour promouvoir l’importance des différentes fonctions 
des écosystèmes forestiers du monde. Le thème en 2019 est «les forêts et l’éducation». Les actions 
menées lors de cette journée célébrent notre patrimoine forestier, considérable et encore trop souvent 
méconnu du grand public. Les collectivités, associations, professionnels de la filière forêt-bois, ainsi que 
les particuliers, sont invités à organiser un évènement ou à participer aux diverses manifestations qui 
prennent la forme d’animations, de sorties, de conférences, d’expositions, journées portes ouvertes, 
visites d’usines, chantier d’exploitation forestière ou encore plantation d’arbres...

L’ AGENDA 

LES PROJETS
• 2  projets de R&D ont été labellisés lors des commiss-
sions de labellisation qui se sont tenues le 6 mars :
• Le projet NEOSYLVAQ à la Commission «Gestion et 
Exploitation des Forêts cultivées»

• Le projet LYCYDIN à la  Commission «Produits issus 
des Fibres et  de la Chimie Verte»
Depuis 2005, Xylofutur a labellisé 225 projets pour 411,2 
M€ de budget.

153 projets financés (249,4 M€) à hauteur de  
91,6 M€ de fonds publics.

L’ E N V O I  D U  B O I S
Pôle de compétitivité innovant au profit de la filière forêt-bois-papier

www.xylofutur.fr

MARS
2019

LES ADHÉRENTS DU MOIS
• GIP ATGeRi - Bordeaux 33075
• GROUPE COOPÉRATION FORESTIÈRE - Paris 75009
• KALLAFUT - St Georges des Côteaux - 17810
• MancCell SAS - Caen 14000
• PARAPONARIS Hervé - Marseille 13002 

L’exposition «Durable par nature» 
symbolise toute l’ambition de  
Smurfit Kappa en Nouvelle-Aquitaine.

22 millions de m² de toiture en pente sont posés chaque jour avec des matériaux 
qui ont un impact fortement négatif sur l’environnement. Celloz est un matériau 
biosourcé innovant. 
Constitué de fibres de cellulose renforcées de résines végétales, Celloz est 
parfaitement étanche, durable, et résistant. Sa légèreté et sa souplesse 
permettent une installation des plus aisée. Le procédé de fabrication disruptif 
basé sur un thermoformage permet d’obtenir des formes très esthétiques et une 
infinité de designs personnalisables : des plus conventionnelles au plus avant-
gardistes. La solution proposée fait l’objet de deux brevets. 
Un marché gigantesque encore en croissance :
Le marché mondial de la toiture en pente pèse plus de 100 milliards d’euros et 
progresse de 4% par an. Le premier marché visé en 2019 est celui des toitures 
annexes : abris de jardin, garage …distribuées à travers les grandes enseignes de bricolage.
Une équipe motivée qui croit en l’économie circulaire :
Deux associés aux compétences complémentaires, mus par le même goût de l’entreprenariat, possèdent 
la connaissance du marché et des techniques de toiture ainsi que l’expertise marketing et commerciale.
Le projet est en cours de dépôt à labellisation au Pôle Xylofutur et une campagne de financement est 
lancée sur la plateforme Sowefund.

La mission de Celloz :
• Couvrir les toits du monde avec un matériau nouvelle génération, techniquement performant,     
    écologiquement vertueux et économiquement profitable,
• Mettre à disposition des bâtisseurs d’aujourd’hui et de demain un nouveau matériau de construction  
   au service de la création architecturale.
      Contact : fruffenach@celloz.fr 

Exposition «Durable par nature»  © smurfit kappa


