
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Seul Pôle de Compétitivité dédié à la filière Forêt-Bois, Xylofutur compte dans son réseau plus de 280
adhérents et a labellisé autant de projets. Depuis 15 ans, il participe au développement de la compétitivité
de la filière nationale par l’innovation et la R&D. Fort de cette solide expérience, le Pôle de Compétitivité a
pris conscience de l’importance d’apporter un service entièrement dédié aux start-ups, à leurs spécificités
et de participer à leur croissance. 

 
Selon Frédéric Carteret, Président de Xylofutur « Il apparaissait urgent de proposer un cadre dédié aux
jeunes pousses qui se lancent dans notre filière, c’est aujourd’hui chose faite ». À ce jour, 28 start-ups font
partie de La WoodTech. À l’instar d’autres filières, le bois a aussi son réseau Tech ! 

Le réseau est ouvert à toute start-up d’intérêt pour la filière Forêt-Bois 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 recyclées jusqu’aux résines biosourcées. Les 28 entités partagent un objectif commun : « booster
la filière bois par l’innovation ». Retrouvez l'ensemble des membres sur www.lawoodtech.fr 

L’objectif du réseau est de proposer un accompagnement à chacune des start-ups membres autour de
plusieurs axes : la visibilité, l’apport de ressources, l’ouverture à de nouveaux réseaux, la mise en relation
avec des prospects et partenaires pertinents et l'accompagnement stratégique. La WoodTech souhaite
ainsi contribuer au dynamisme de la filière et communiquer sur sa capacité d'innovation.

Retrouvez l’actualité de Xylofutur 
sur le site internet : http://xylofutur.fr/ 

CONTACT XYLOFUTUR : Annick LARRIEU-MANAN
Responsable Communication Animation.

Tél. - 05 56 87 06 62 – annick.larrieumanan@xylofutur.fr 
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La WoodTech, le réseau des start-ups de la filière Forêt-Bois
À l'aube de sa troisième année d'existence, le réseau de start-ups La WoodTech,

porté par le pôle de compétitivité national de la filière forêt-bois Xylofutur, regroupe
désormais 28 jeunes entreprises innovantes qui proposent des solutions aux enjeux

économiques, environnementaux et de souveraineté nationale.

Retrouvez toute l’actualité de La WoodTech 
sur le site internet www.lawoodtech.fr 
CONTACT LA WOODTECH : David Annic,
Responsable du réseau.
Tél. - 06 02 46 24 90 - david.annic@xylofutur.fr

Les start-ups WoodTech présentes au SIA
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