BULLETIN D’ADHESION Xylofutur
L’adhésion est réservée aux personnes morales
Société/Organisme :………………………………………………………………………..…………………… Nom d’usage………………………………….
Forme juridique :………………………………………………… Année de création : ……………………….. Code APE/ NAF : ………….……
N° Siret : :……………………………………………………………
Contact : □ Mme □ Mlle □ Mr
Nom : …………………………………………………………. Prénom …………………………….………………..
Fonction : :……………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………….@ …………………..………………
Adresse.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………..Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél Fixe ………………………………………………Tél Mobile ………………………………………… Fax ………………………………………………………..
Effectif Total salariés : ………………………………….………..: dont salariés dédiés à la R&D ………………………………….……………
Catégorie : ! Start-up ! TPE ! PME/PMI ! Grande Entreprise ! Centre Technique ! Laboratoire
! Organisme de Formation ! Collectivité Territoriale / Etablissement public ! Fédération / Syndicat
! Agence de développement / Technopole
Votre (s) secteur(s) d’activité (s) :
! Sylviculture
& Exploitation

! Production de
graines et de
plants

! Environnement

! Transport &
Logistique

! Construction
Bois, Charpente

! Architecture et
Conception Bois

! Promoteurs,
Aménageurs

!1ère et 2nde
transformation
Bois

! Panneaux

! Ameublement&
Aménagement
intérieur& ext

! Emballage

! Traitements,
Collages & finitions

! Numérique
(Informatique/TIC)

! Mécanique/
Robotique

! Biotechnologie

! Papier/Carton

! Bioraffinerie

! Chimie : fine ou
lourde.

! Energie

! Organisme de
certification

! Organisme de
recherche

! Formation :
initiale et continue

! Cabinet conseil / Consultant

! Génie des
Procédés
(prétraitement,
extraction,
purification, etc.)

! Recyclage

! Développement Économique

! Finance et Assurance

Comment avez-vous connu Xylofutur ? .........................................................................................
Donnez-vous l’autorisation de diffusion des coordonnées du dirigeant aux financeurs publics de Xylofutur ?
! Oui ! Non
Votre entreprise/structure va paraitre sur l’annuaire du site. Merci d’indiquer les coordonnées de la personne
contact, celle-ci ne figurera que dans la partie réservée adhérent, (uniquement si différentes que ci-dessus).
Contact : □ Mme □ Mlle □ Mr Nom Prénom : …………………………………………………………. Fonction ………….…………………….……
Tél Mobile :…………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………….@ ………………………..……………
A travers votre adhésion, vous souhaitez accéder aux offres d’accompagnement ou de services du Pôle de
Compétitivité Xylofutur (merci de bien vouloir cocher selon vos priorités)
Les Projets de R&D+I et suivi de leurs résultats
! Xylo ingénierie : conseil, montage, suivi, accompagnement au financement R&D : FUI, ANR, ADEME, Région, Europe,…
! Nouer des partenariats avec la R&D et l’innovation ! Réaliser un projet de R&D ! Labelliser un projet

! Animation – Communication – Structuration : Intégrer le réseau actif et fédérateur de Xylofutur & développer des contacts
avec l’écosystème. (Communication promotion : Ateliers, conférences, colloques, conférences, journée technique,
presse…) ; les actions collectives transversales ou dédiées
! Réseaux Europe : Veille sur les Appels à Projets européens, Identifier des thématiques fortes pour l’Europe.
! La Wood Tech Intégrer le réseau de startups de Xylofutur. (Visibilité / Réseau / Ressources / Rencontres avec les acteurs du
financement)
! Autre à préciser………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………………

Je souhaite adhérer à l’Association Xylofutur et je règle :
! le montant de ma cotisation fixée par le barème
annexé,
! et/ou la cotisation VIP d’un montant de ……………………€

Fait à ………………………………………le………………………2022
Cachet de la structure et signature du Dirigeant

www.xylofutur.fr

Pôle de Compétitivité Xylofutur - Produits et Matériaux des Forêts Cultivées
Campus Bordeaux sciences Agro – 1 cours du Général de Gaulle – CS 40201 – 33175 Gradignan cedex
Tel 05 56 81 54 87 - Fax 09 56 35 16 40 - http://www.xylofutur.fr

