ylo Dat ng
Jeudi 4 mars 2021 - en visioconférence
Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 23ème Xylodating,
en visioconférence, jeudi 4 mars 2021 sur le thème

LE BOIS AU SERVICE DE LA RÉNOVATION,
QUELLES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES INNOVANTES ?
Entre les objectifs de rénovation thermique présentés par le gouvernement français, les politiques européennes incitatives et la montée en compétence pour la rénovation du bâti ancien, comme pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, les industriels et les chercheurs du secteur de la construction bois étendent leurs
connaissances et se mobilisent pour apporter de nouveaux produits sur le marché.
Le caractère renouvelable de la ressource, la préfabrication avancée des murs et planchers et les performances thermiques sont autant d’avantages que la construction bois met en avant pour répondre aux marchés de la rénovation. Des questions restent toutefois en suspens comme celles de la durabilité des matériaux,
le respect des réglementations futures, et les contraintes techniques des produits associés. Ainsi lors de ce Xylodating dédié à l’usage du bois pour la rénovation, nous aborderons les solutions en cours de développement.
Vous rencontrerez les industriels, les centres techniques ou laboratoires qui pourront devenir vos partenaires
pour vos projets innovants.
Le Xylodating vous permet
- de découvrir les derniers développements procédés/produits,
- d’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 programme détaillé sera communiqué ultérieurement, la journée s’articulera comme suit
				 8h30 Mots d’accueil du Pôle de Compétitivité Xylofutur
				Présentation
des projets
de 8 h50 à 10h10
				Échange
questions-réponses
10 h30
				
de 10h50 à 11h50 Suite des présentations des projets
				Échange
questions-réponses
12h10
				Pause
déjeuner
12h30
				
de 14h à 16h

Rendez-vous BtoB via la plateforme bizzConnect

Les Rendez-vous BtoB - Vous pourrez effectuer jusqu’à 6 rendez-vous en face à face de 15 minutes avec les
personnes de votre choix (intervenants et/ou participants). Une fois inscrit à l’évènement, vous recevrez un mail
de la plateforme de rendez-vous bizzConnect vous indiquant la procédure. Lors de la création de votre profil,
nous vous invitons à communiquer sur vos besoins afin que la prise de rendez-vous BtoB corresponde au mieux
à vos attentes. Merci de suivre la procédure d’inscription pour recevoir les bons liens de connexion.

TARIFS DES INSCRIPTIONS
Adhérent Xylofutur
20 € HT soit 24 € TTC
Non adhérent Xylofutur 50 € HT soit 60 € TTC
CONTACTS
Apolline Oswald, Cheffe de projet Bois matériau
06 41 33 27 22 - apolline.oswald@xylofutur.fr

Sandrine Besnard, Chargée d’Animation évènementielle
06 07 03 77 23 - sandrine.besnard@xylofutur.fr

