
En matinée, vous assisterez, en présentiel ou en visioconférence, aux présentations des intervenants. L’après-midi, 
vous pourrez effectuer vos rendez-vous de 14h à 15h30 en présentiel, et de 15h30 à 19h en visioconférence avec les 
personnes de votre choix (intervenants et participants). 
Une fois inscrit à l’évènement, si vous avez choisi de participer aux rendez-vous BtoB, vous recevrez un mail de la plateforme 
bizzConnect qui vous indiquera la procédure. Lors de la création de votre profil, nous vous invitons à nous communiquer vos 
besoins afin que la prise de rendez-vous BtoB corresponde au mieux à vos attentes.  

PROGRAMME 

8h30  Accueil café sur site, ouverture de la plateforme de visioconférence GoToWebinar 
9h00 Introduction par Charles Ranguin, Maire du Village by CA Aquitaine et Etienne Montet, Chef de projet  
 Chimie-Énergie, Xylofutur 
9h20 PROXIPEL, une unité de granulation mobile pour densifier la matière sur son lieu de production et  
 diviser les transports par 4 - Thibaud Marchais, Président, PEPS Pellets Eco-Produits en Pays de Savoie
9h40 L’extrusion appliquée à la fabrication de granulés bois
 Samir Benlakhal, Chef de projet industrialisation, Woodtechno
10h00 Valorisation locale des déchets et connexes de bois sous forme d’énergies et de biochar 
 Edouard Ibled, Directeur développement, CARBONLOOP
10h20 Pause / Échange questions-réponses 
10h35 De la biomasse au camion : Hyliko, accélérateur de la décarbonation du transport routier de   
 marchandises - Ovarith Troeung, Directeur Général, Hyliko
10h55 Applications du biochar issu du bois et de résidus agricoles envisagées en R&D 
 Jean-Baptiste Beigbeder, Chargé de projets R&D pôle valorisation, APESA
11h15 De la biomasse à l’avion :  BioTJet, nouveau levier de la décarbonation 
 Mathieu Hoyer, Directeur développement projets SAF, Elyse
11h30 Energo, une nouvelle technologie pour la synthèse de la chimie verte 
 Maria Mikhail, Directrice technique, Energo
11h50 Gazéification, cogénération, hydrogène, méthane : exemple ERBE 
 Yann Rogaume, Professeur, Directeur adjoint LERMAB, ENSTIB

12h10  Déjeuner sur place 
14h00 Rendez-vous BtoB en présentiel 
15h30 Rendez-vous BtoB via la plateforme bizzConnect

La valorisation énergétique du bois : des usages et technologies 
multiples face à une diversité d’intrants et de co-produits

Le Pôle de Compétitivité Xylofutur organise son 28ème Xylodating, 
en présentiel & en visioconférence, mardi 18 octobre 2022 sur le thème de

www.xylofutur.fr

LIEU 
Le Village by CA - 11 cours du 30 juillet, 33000 Bordeaux

TARIFS
Adhérent Xylofutur  participation gratuite
Non-adhérent Xylofutur  50 € HT soit 60 € TTC

CONTACTS
Etienne Montet, Chef de projet Chimie du bois - Énergie 
06 52 79 12 00 - etienne.montet@xylofutur.fr 
Sandrine Besnard, Chargée d’Animation évènementielle
06 07 03 77 23 - sandrine.besnard@xylofutur.fr

évènement 
accueilli

par

https://aquitaine.levillagebyca.com/
http://xylofutur.fr/
https://www.peps-savoies.com/
http://woodtechno.fr/
https://carbonloop.energy/
https://hyliko.com/
https://valorisation.apesa.fr
https://elyse.energy/
https://energo.green/
https://lermab.univ-lorraine.fr/
http://ENSTIB
mailto:etienne.montet%40xylofutur.fr?subject=28%C3%A8me%20Xylodating
mailto:sandrine.besnard%40xylofutur.fr?subject=28%C3%A8me%20Xylodating
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD5tPfu9zqLG7CyfWVzBLtr6TuninR4V653iuEo-bYjOQ3yw/viewform

