
Ouverture / Renforcement à l’international de l'écosystème et des entreprises 
de la construction bois et de l’aménagement des espaces de vie

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ EN ACTION

Générateur
de compétitivité
Coordination d’actions 
collectives

« Usine » à projets
Conseils, accompagnement
& soutien de vos projets de 
RDI

« Usine » à croissance
Accompagnement à l’indus-
trialisation
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ACTION D’ACCOMPAGNEMENT À L’INTERNATIONALISATION

Contact : Apolline Oswald - Chef de Projet Bois Matériau 

Objectif  

« La compétitivité des entreprises 
de la filière »

La mission du Pôle est de dévelop-
per l’écosystème en créant des liens 
durables entre les acteurs des quatre 
communautés d’intérêt :
  - les entreprises,
  - l’enseignement et la recherche,
  - les collectivités et institutions,
  - les investisseurs et financeurs.

La transformation et l’utilisa-
tion du bois en matériau

La gestion, l’exploitation et la 
mobilisation de la ressource

Le développement du bois, 
matière première de la chimie 
bio-sourcée et énergie

Domaines d’activités stratégiques

XYLOFUTUR, GÉNÉRATEUR DE CROISSANCE

XYLOFUTUR, LES MÉTIERS DU PÔLE

apolline.oswald@xylofutur.fr - tel 06 41 33 27 22

Seul Pôle de Compétitivité dédié à la filière Forêt Bois Papier sur le plan national, 
avec reconduction de sa labellisation pour la période 2019-2022.

Pôle de compétitivité Xylofutur, Campus Bordeaux Sciences Agro
1, Cours du Général de Gaulle - CS40201 - 33175 Gradignan cedex
tél +33(0)5 56 81 54 87 - fax +33(0)9 56 35 16 40

Communication
& animation
de la filière & de son éco-
système



WOODRISE
LA STRATÉGIE INTERNATIONALE DES ÉCOSYSTÈMES DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Accompagner
des délégations en 
missions d’affaires 

(Québec, ...)

Organiser
des missions d’études, des 

journées thématiques 
« Export »

Se projeter 
vers les marchés interna-

tionaux et les programmes 
d’accompagnement à 

l’export

Faire connaître
l’écosystème de la 

recherche et de l’innova-
tion en développant des 

projets collaboratifs

S’associer 

aux acteurs régionaux et 
nationaux pour plus 

d’opportunités d’échanges

Étudier 

les démarches à l’export,  
le potentiel des marchés 

d’intérêt

La Nouvelle-Aquitaine a lancé en 2017 l’AMI SIRENA pour encourager l’ouverture des 
entreprises à l’export et renforcer les filières et les écosystèmes dans leur rayonnement 
international. Le Pôle de Compétitivité Xylofutur a répondu avec succès pour la fi-
lière bois et porte donc plusieurs actions sur trois ans. Ainsi les acteurs des secteurs 
de la construction et de l’aménagement des immeubles bois bénéficient d’un ac-
compagnement de leurs projets à l’international.           

La construction bois de moyenne et grande hauteur se développe aux quatre coins 
du monde, associant les atouts environnementaux du bois à ceux des bâtiments mul-
ti-étages en réponse à la densification urbaine. Cette tendance démontre, au-delà de 
la prouesse architecturale, combien le bois peut s’adapter de façon durable et per-
formante à des projets variés, valorisant au mieux les caractéristiques mécaniques, 
acoustiques, esthétiques et de performance au feu du matériau bois.           

1ère région française en R&D et 2ème région exportatrice de bois et de produits bois, pâte à papier, papier et carton 

          LES ACTIONS PROGRAMMÉES 

à Bordeaux « Au coeur de la ville durable et 
de la transition écologique » organisé par 
l’Institut technologique FCBA (France), 
FPInnovations (Canada) et le Building Research 
Institute (Japon) avec le concours d’ADIVbois. 
Xylofutur a porté 2 actions pendant ce congrès : 
les essais sismiques et les rendez-vous BtoB.

Septembre 2017

1er congrès mondial Woodrise

L’Alliance promeut le développement
 international de l’usage du bois et

 des matériaux biosourcés pour la construction
ou la rénovation de bâtiments zéro-carbone.

Elle réunit 11 pays signataires : l’Allemagne,
le Brésil, le Canada, la Chine, l’Espagne,

la Finlande, la France, le Japon, la Slovénie,
la Suède, la Suisse, ainsi que 3 organismes

européens.

Signature de Woodrise Alliance

Porter la dynamique impulsée par le 1er congrès.
Diagnostic export de la �lière bois construction
régionale (CCI Internationale).

Juin 2018

Début de l’action Woodrise International

à Québec du 30 septembre au 3 octobre
« Bâtir nos villes pour les générations futures ».

Xylofutur organise une mission d’a�aires au
Québec du 28 septembre au 5 octobre pour

la délégation néo-aquitaine : visites techniques
et industrielles, découverte d’une forêt, et

 rencontres professionnelles privilégiées.

Octobre 2019

2ème congrès mondial Woodrise

Mission d'a�aires (Japon, ... ou autre pays à 
dé�nir), organisation d’événements ciblés.
Accompagnement collectif de l'écosystème.

Prévisions pour 2020

LES OBJECTIFS


