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Cher(e)s adhérent(e)s et fidèles à Xylofutur,
Le bois avance ! Pour reprendre ce slogan que beaucoup reconnaitront, Xylofutur avance aussi : le réseau 
des start-up de la filière - La Wood Tech - est lancé, et le recrutement du chargé de projets en Pays de la 
Loire est en cours, voir annonce ici. Pour les amateurs de Linkedin, une page Xylofutur est maintenant 
en service et vous y retrouverez régulièrement nos actualités. Nous serons présents sur le stand de la 
Région Nouvelle-Aquitaine lors de Forexpo du 16 au 18 juin avec de nombreuses animations autour 
des projets de RD&I. Nous vous retrouvons toujours nombreux autour de nos webinaires comme pour 
le Xylodating  du 4 mars prochain. Merci pour votre fidélité !     
Compétitive-ment vôtre,     Marc Vincent, Directeur

L’ENVOI DU BOIS
Pôle de Compétitivité innovant filière Forêt-Bois-Papier

La chimie du bois, basée sur la valorisation des molécules qui composent le bois, est en plein essor.... 
quels sont les liens historiques des secteurs «chimie» et «bois» ? quels sont les principaux constituants du 
bois ? Comment peut-on les valoriser ? Ces dernières années, le bois fait son grand retour sur ce domaine 
où on le rencontre peu : celui de la chimie du végétal. Étonnant ? Pas vraiment, il y a des siècles, un des 
premiers produits chimiques issus de la transformation du bois était le goudron végétal, employé tant pour 
protéger les structures que pour préserver la santé (certains servant d’antiseptique). Dès l’Antiquité, l’ex-
trait d’écorce de saule était réputé pour ses vertus médicamenteuses. L’exsudat résineux de pin était em-
ployé par l’industrie résinière pour goudronner les cordages et calfater les navires. Distillés, ces exsudats 
donnaient l’essence de térébenthine et la colophane et servaient à la préparation de colles, peintures et 
vernis. Quant aux tannins, extraits d’écorces de chênes ou de châtaigniers, ils étaient employés en tanne-
rie et en tonnellerie. Aujourd’hui, la volonté de sortir de la dépendance au pétrole pour des raisons éco-
logiques et économiques poussent les scientifiques et surtout les industriels à se réintéresser au bois. On 
revoit en lui et en ses composés une source durable, abondante et renouvelable de produits et molécules.  
cf. inrae.fr     Lire la suite de l’article...
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Jeudi 25 février de 9h30 à 16h00 
Voies de valorisation matures et 
émergentes du bois et de ses co-
produits. Journée d’information 
organisé par les Pôles de 
Compétitivité Axelera, Xylofutur 
et l’interprofession de la filière 
forêt-bois Fibois en visioconférence. 
En savoir plus...

Jeudi 4 mars 2021 de 8h30 à 16h 
XyloDating «Le bois au service de la 
rénovation, quelles techniques et 
technologies innovantes ?» 
Programme et inscription  

Vendredi 5 mars de 9h30 à 16h30 
Webinaire sur la bioéconomie 
forestière dans le cadre des 
activités de la chaire BioForter 
organisé par l’INRAE et Xylofutur en 
visioconférence. 
En savoir plus et s’inscrire...

Candidatez jusqu’au 15 Mars à 
la 5ème édition du Prix Régional 
de la Construction Bois 2021 
Nouvelle-Aquitaine organisé par Les 
interprofessions de la filière Forêt-Bois-
Papier de Nouvelle-Aquitaine.
En savoir plus

10 nouveaux adhérents à Xylofutur
CAPLASER - Agen 47000
COMMUNES FORESTIERES AURA - 
Chambéry 73000
CONSEIL REGIONAL Auvergne Rhône-
Alpes Clermont-Ferrand 63050
DIAM BOUCHAGE - Ceret 66400
EKWATO - Montpellier 34000
ONLYWOOD - La Teste de Buch 33240 
RACINE CARRÉE - Sallanches 74700
SEVE THE PLANET- Loupiac 33410
SYLGECO - Castets 40260
WOODISTRIB’ - Ville d’Auray 92410 

«La Wood Tech, le réseau des start-up d’intérêt pour la 
filière  Forêt-Bois-Papier est officiellement opérationnel 
depuis ce mois-ci et compte déjà 18 start-up adhérentes. 
Une première réunion, au début du mois, a permis à chacune 
des start-up de se présenter. Issues de toute la France, les 18 
structures interviennent sur l’ensemble de la chaine de valeur 

de la filière. De l’inventaire forestier digitalisé, au séchage par le CO2, de la construction à base 
de palettes recyclés jusqu’aux résines biosourcées.
L’objectif de ce nouveau service est d’accompagner ces structures autour de quatre piliers : 
Visibilité, Ressources, Réseau et Financement.  Pour mettre en lumière ces start-up, le logo 
ci-dessus et un site web dédié ont été développés. Le site présente l’activité de chaque start-
up, pour les découvrir connectez-vous sur : www.lawoodtech.fr
Enfin chaque mois, le groupe de start-up accueillera un expert sur un secteur d’activité 
transverse. Ce mois-ci, c’est la société de gestion de capital-investissement Demeter qui 
est venue présenter la politique globale des Venture Capitalists (VC). Les thématiques du 
recrutement, de l’export, de la prospection commerciale ou encore du marketing seront 
abordées lors de prochains rendez-vous. 
La prochaine étape est de créer des ponts avec l’ensemble des adhérents de Xylofutur. A 
cet effet, François Vulser responsable de ce service, facilite ces collaborations et organise les 
rencontres. 
Pour en savoir plus : Contact : françois.vulser@xylofutur.fr - 06 86 62 96 42 
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425,3 M€ de budget dont 170 fi-
nancés (+ de 256,9 M€) à hau-
teur de 95,7 M€ de fonds publics.

projets fibres et chimie
74

projets bois construction
71

projets forêt
101

#02-2021

Save the date !
Assemblée Générale Xylofutur 

Vendredi 2 juillet
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fo Xylofutur est Ambassadeur du dispositif 
«Ambition Région International : Participer 
à un projet Européen» de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dispositif 
permet aux entreprises régionales de 
mener des actions pour affiner leur stratégie, 
identifier des AAP et monter leurs projets 
européens. 3 types d’accompagnement : 
stratégie et maturation / méthodologie et 
ingénierie / EIC Accelerator. En savoir plus...

Le 29 janvier dernier, s’est tenu le premier rendez-vous 
des adhérents de Xylofutur en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Accueilli dans les locaux de la Communauté de Communes
de la Plaine de l’Ain, les membres Xylofutur de 
cette région ont pu se connaître, établir une 
stratégie pour favoriser la dynamique de réseau sur 
le territoire. L’objectif à terme est d’impulser des 
synergies pour aboutir à des projets collaboratifs. 
Introduite par le Président du Comité Territorial Stéphane 

VIVES et Président du Directoire du groupe Monnet-Sève, la séance était structurée autour 
d’ateliers participatifs : d’abord réunis en binôme pour présenter leurs missions au sein de 
leur entreprise et/ou structure, les adhérents ont ensuite exprimé les motivations qui les 
animent dans ce collectif. 
Puis  en petits groupes, ils ont défini le type d’animations qu’ils recherchent et leurs fréquences. 
«Premier contact réussi !» a commenté l’un des 16 participants. 
Les échanges et les apports pour la stratégie d’animation de Xylofutur ont été riches. 
L’après-midi s’est poursuivie par la visite de l’entreprise 
Monnet-Sève à Saint-Vulbas pour la plus grande satisfaction 
de tous, signe encourageant pour le développement de 
l’antenne du Pôle de Compétitivité Xylofutur en Auvergne-
Rhône-Alpes.
Contact : aurelie.jarrin@xylofutur.fr  07 67 46 72 40

http://xylofutur.fr/wp-content/uploads/2021/02/Offre-Emploi-Xylofutur-charge-PdL-140221.pdf
https://www6.inrae.fr/extraforest/Ressources-bibliographiques/Pour-approfondir/Chimie-du-bois-une-filiere-d-avenir-Partie-1-2
https://valbiomag.labiomasseenwallonie.be/news/chimie-du-bois-une-filiere-davenir-partie-12
https://www.axelera.org/evenements/voies-de-valorisation-matures-et-emergentes-du-bois-et-de-ses-coproduits/
http://xylofutur.fr/xylodating-4-mars-en-visioconference/
https://attendee.gotowebinar.com/register/5622104631573507851
http://xylofutur.fr/les-rendez-vous-2021-de-nos-partenaires/
http://
http://xylofutur.fr/
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/22/319-participer-a-un-projet-europeen.htm
http://aurelie.jarrin@xylofutur.fr 
http:// 07 67 46 72 40

