
LE BOIS AU SERVICE DE LA RÉNOVATION, 
QUELLES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES INNOVANTES ?

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

Situation sanitaire oblige, ce 23ème XyloDating se tiendra en visioconférence. 
En matinée, vous assisterez aux présentations des intervenants et poserez vos questions via le chat. L’après-
midi, 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 qui vous indiquera la procédure. Lors de la création de votre profil sur bizzConnect, nous 
vous invitons à nous communiquer vos besoins afin que la prise de RDV BtoB corresponde au mieux à vos attentes. 
Merci de bien suivre la procédure d’inscription pour recevoir les bons liens de connexion

8h30 Matinée connectée via la plateforme GoToWebinar  
 Mot d’accueil de Frédéric Carteret, Président du Pôle de Compétitivité Xylofutur 

8h50 Publication du guide Action Logement pour la rénovation par façade bois préfabriquée
 Julien Lamoulie, Ingénieur construction systèmes constructifs/enveloppes, Unité ingénierie IB&C, FCBA,  
 et Stéphane Moreau, Directeur de projets innovation technique, Domofrance / Groupe Action Logement

9h10 Réhabilitation et extension en hauteur de la résidence Canterane (Gironde Habitat) à Libourne
 Benoit Dayraut, Président, Intégral Bois System

9h30 L’usage du bois dans les rénovations de passoires thermiques, les bonnes raisons de ne pas faire   
 autrement ? - Brice Muet, Conseiller en rénovation performante, Dorémi

9h50 Une méthodologie globale de rénovation par approche holistique : le projet BERTIM, Building   
 Energy Renovation through Timber prefabricated Modules - Amandine Bocheux, Chargée d’affaires,   
 Tecnalia

10h10 Échange questions-réponses

10h30 Panneaux Neoclin à claire-voie : Les solutions pour la rénovation des façades de bâtiments
 Patrick Joyet, Directeur, Neoclin Atlantic 

10h50 Rénovation tertiaire tout confort, utiliser les biosourcés, l’exemple de la Quincaillerie numérique à   
 Guéret - Alexandra Bavière, Architecte, Matière A

11h10 Réhabilitation d’un bâtiment en galerie d’art à Paris - Morgane Thébault, Ingénieure structure bois, et   
 Quentin Grenouillet, Ingénieur chargé d’affaires structure bois, AIA Ingenierie 

11h30 Reconstruction de la charpente de Notre-Dame : présentation d’enjeux scientifiques et technologiques  
 au travers de l’étude et du suivi métrologique de la travée bâtie par la NRA à Felletin
 Philippe Galimard, Enseignant-chercheur, Département Génie Civil et Environnemental (GCE), Institut de  
 Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M), Université de Bordeaux / CNRS

11h50 Échange questions-réponses  

12h10 Pause déjeuner

14-16h Rendez-vous BtoB via la plateforme bizzConnect

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

https://www.fcba.fr
https://www.domofrance.fr
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https://www.integralbois.fr/
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