
WEB-ÉVÈNEMENT
L'innovation à la portée de toute la filière forêt-bois

www.fibois-aura.org

Webinaire – jeudi 10 décembre 2020



Au programme
• 10h00 – Introduction

• 10h05 – Amont forestier : de nouvelles technologies de cubage et de localisation des bois pour gagner en efficacité

• 10h30 – Transformation du bois : comment les capteurs peuvent optimiser votre process industriel

• 10h55 – Bois construction : progresser et se différencier grâce aux outils de monitoring des bâtiments bois

• 11h20 – Chimie biosourcée : projet collaboratif BioImpulse pour développer une résine innovante pour le collage des
bois

• 12h00 – « Ils sont là pour vous accompagner » : présentation de partenaires à votre disposition

• 12h30 – Conclusion
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Introduction
-

Jean GILBERT, Président de Fibois AuRA



Fibois Auvergne-Rhône-Alpes,
les missions de l’interprofession

> Une présence à tous les niveaux de la filière :

• Entreprises de travaux forestiers

• Transporteurs de bois

• Scieurs

• Entreprises du bois énergie

• Menuisiers / charpentiers / constructeurs bois

• …
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Fibois Auvergne-Rhône-Alpes,
les missions de l’interprofession

> Une interprofession pour :

• Fédérer les entreprises de la filière

• Représenter les entreprises auprès des instances économiques et politiques

• Développer la filière, ses entreprises et leurs produits, les utilisations du bois, 
l’innovation…

• Promouvoir les formations et les métiers
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Le contrat de filière Forêt Bois d’AuRA
Action INNOVATION

> Favoriser l’innovation et les projets collaboratifs

• Animer une Commission Innovation pour faciliter les synergies entre organismes de R&D et entreprises

• Favoriser les liens interprofessionnels et inter-filières pour susciter des projets collaboratifs

• Soutenir les initiatives via un appel à projets permanent

• Accompagner les porteurs de projets (Labellisation Xylofutur / Ingénierie / Financements)

• Valoriser les innovations, notamment au travers des Trophées de l’Innovation
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Objectifs du webinaire

• Sensibiliser les professionnels de la filière à l’opportunité que représente l’innovation

• Démontrer que les entreprises, tous métiers confondus, savent innover et gagner en
performance

• Mettre l’accent sur l’accompagnement disponible pour concrétiser les innovations
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Nos partenaires

8



Amont forestier
-

De nouvelles technologies de cubage et de localisation des bois 
pour gagner en efficacité

Timbtrack – Geoffroy DE CANNIERE, Director of sale and partner

Cabinet Coudert – Ludovic GENTY, Expert forestier



‘Simplifies your Forests’

I.B
.R

. S
A

w w w . t i m b t r a c k . c o m

Improve your sustainable management, optimize your time, reduce your costs
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P R I N C I P E S  D E  B A S E

TPM

PLATEFORME EXPORT

Excel

Shape

Rapport

Arbre Inventaire Parcelles Domaine

EMC
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Volumes

Notes

Statistiques

Prix du 
marché

Historique
des 

données

N o t r e  p h i l o s o p h i e
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Simplicity

Accuracy

N o t r e  p h i l o s o p h i e
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O u r  p r o d u c t s

« Measuring means I can 
figure out my forest »
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E . M . C .

E.M.C. 

Electronic Meter Connect
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E . M . C .
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T. P. M .  

T.P.M. 

Tree Parameter Measurer
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T. P. M .  
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A n  i n t e g r a t e d  s o l u t i o n

T i m b t r a c k  
S o f t w a r e
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A n  i n t e g r a t e d  s o l u t i o n

T r e e s

B a t c h

P a r c e l

E s t a t e
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A n  i n t e g r a t e d  s o l u t i o n
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Te a m t r a c k
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G e o g r a p h i c a l  e x p a n s i o n

2018

Headquater

Timbtrack presence in 2018

2019

Headquater

Timbtrack presence in 2019

2019 2020
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‘Simplifies your Forests’w w w . t i m b t r a c k . c o m



Vente de bois sur pied / Marché au Cadran d’Ussel / 29.11.2018 Pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets forestiers

Notre structure :

FORESTRY est né en 2014, du rapprochement de six cabinets
d’experts forestiers installés de longue date, partageant la
même volonté de structurer leur organisation et de
développer leur activité dans un objectif permanent
d'innovation et d'amélioration de nos services.

Par ailleurs, cette même année le Groupe a pour actionnaire
minoritaire le deuxième cabinet d’experts forestiers
indépendants américain.

Le siège du groupe est en Auvergne-Rhône-Alpes, à ROYAT (63)
proche de Clermont-Ferrand.
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Vente de bois sur pied / Marché au Cadran d’Ussel / 29.11.2018 Pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets forestiers

Notre structure :

Cabinet 
Coudert

C.B.G.F

Cabinet 
Vessier
Leblond

FOROF
Ets 

Alain 
Donnet

IF Consultants

Cabinet 
Riboulet

Juridiquement il n’existe qu’une seule société FORESTRY ; afin de
conserver les noms commerciaux, des établissements
secondaires ont été créés.
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Vente de bois sur pied / Marché au Cadran d’Ussel / 29.11.2018 Pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets forestiers

Notre expérience :

 Un groupe gérant plus de 120 000 ha de forêt sur l’ensemble du territoire français et une équipe d’experts dédiée à 
l’expertise forestière et agroforestière internationale.

• Des implantations sur tout le territoire permettant de bien connaître l’ensemble des marchés bois et forestiers 
nationaux

 Une typologie de clientèle très variée du petit propriétaire forestier aux  institutionnels, pour la gestion, expertise et 
actualisation de valeurs  :

• Des propriétaires en nom propre ou des groupements forestiers familiaux allant de 1 ha à plus de 3000 ha
• Parmi nos clients nous comptons des assurances comme Groupama Immobilier, AXA, PACIFICA, CNP, MACIF
• Des banques : Crédit Agricole, Banque Rothschild et la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild, 

AMUNDI Immobilier
• Des institutionnels comme Foncière Forestière ou France Valley

 Un partenaire américain F&W Forestry qui gère près de 800 000 ha et qui fournit des services d’ingénierie financière sur plus 
de 1 200 000 ha sur des forêts des Etats-Unis, d’Amérique du Sud et d’Europe centrale

 Une grande expérience de l’expertise forestière
• Expertises d’évaluation de valeur dans le cadre d’un marché des transactions forestières de plus en plus dynamique à 

l’échelle nationale et internationale
• Expertises d’évaluation de valeur indépendante pour les institutionnels dans le cadre d’actualisation de valeur annuelle
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Vente de bois sur pied / Marché au Cadran d’Ussel / 29.11.2018 

Nos savoir-faire : Les services proposés

 Expertise forestière et agricole,
 Gestion Forestière,
 Expertise cynégétique,
 Gestion domaines forestiers et agricoles,
 Gestion administrative et fiscale,
 Conseils à l’investissement,
 Pôle arbre urbain,
 Pôle réseau / énergie,
 Centre de formation,
 Bureau d’étude national et international.

Pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets forestiers 29



Auteurs :

A votre disposition pour toutes 
informations complémentaires

Forestry Club de France 
16 Ter, boulevard de la Taillerie
63130 ROYAT
+33 (0)4 73 37 81 08
contact@expert-foret.com
www.forestryclubdefrance.com30



Contacts

Ludovic GENTY – Expert forestier

ludovic.genty@expert-foret.com

05 55 72 64 41

La Fontclaire 
19200 Saint Pradoux le Vieux

www.cabinet-coudert.com

Geoffroy de Cannière – Head of Sales / Partner

geoffroydecanniere@timbtrack.com

+32 484 44 74 57

Rue de Nervelée
1 5020 Namur - BELGIQUE

www.timbtrack.com
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Transformation du bois
-

Comment les capteurs peuvent optimiser le process industriel

GBA 3Bois – Florent DEMONET, Directeur Général

CIPAM – Vincent ROUTABOUL, Directeur technique – R&D



GBA sas
Depuis 2017

Fabrication de granulés et plaquettes de bois 
Effectif 18 personnes process 24/7

25 000 tonnes / an
Service de livraison 

Distribution automatique
Séchage et pré-séchage basse température

Approvisionnement local plaquettes et billons

L’
E

N
T

R
E

P
R

IS
E
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Trouver la réponse hors du champ de connaissance habituel = innover

C
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Résoudre une problématique 

Surveillance des températures 
Démarche de maintenance

préventive / prédictive

Station 3bois
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Plus d’heures de fonctionnement
moins d’arrêts inopinés
performance organisationnelle :

Avoir la compétence au bon moment

G
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p
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s
e

Gagner en performance et rentabilité
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Qui sommes-nous ?

Partenaire d’expérience de vos projets pour l’industrie 4.0

1993

2015

2017

Création de 
CIPAM

Agence 
CIPAFRICA

ISO9001

Traçabilité et T.I.C. 
pour les secteurs 

industriels

1ère société à 
commercialiser la R.F.I.D. 

en France

Développement à 
l’échelle mondiale

Acteur majeur de la transformation 
numérique & l’industrie 4.0

2020
Renforcement des 

équipes

d’expérience & de 
savoir-faire

26 ans

4M€

9%
CA

Investis en R&D

21
Salariés
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Quelles sont nos activités ?

1. Analyse de projet

2. Etude de site

3. Prototype & pilote

4. Développement informatique

5. Installation sur site

6. Maintenance & S.A.V

Pr
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Quelques exemples produits…

Marquage Laser
RFID Active

RFID

Lecteurs 2D 
Datamatrix DPM –
Vision industrielle 

Terminaux portables
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Exemple: test de traçabilité RFID des grumes



Projet de collecte de données 
dans l’atelier de transformation 

de GBA 3BOIS
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Base de 
données

PC / internet
Analyse / poste traitement / 

corrélation

smartphone
Gestion des alertes

T° / %H

41

Projet
GBA 3BOIS
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Analyse des données remontées

Les données remontées

Mesure des conditions environnementales

• Données de variation de température et d’humidité selon 
intervalle programmable

Analyse

Analyse / Data science

Surveillance des points sensibles
Corrélation / maintenance prédictive

Configuration d’alertes

Monitoring des conditions environnementales

• courbe d’évolution / historique T°C + H

A VENIR



Contacts

Vincent ROUTABOUL - Directeur 

vincent.routaboul@cipam.com

04.73.15.13.40

9 rue Valentin Haüy
63000 Clermont-Ferrand

www.cipam.com

Florent DEMONET- Directeur général

fd@3bois.fr

04.70.34.01.23

23 rue Marius Courteix
03150 Varennes / Allier

www.3bois.fr
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Bois construction
-

Progresser et se différencier grâce aux outils de monitoring des 
bâtiments bois

Activ’Home – Christophe ARNALD, Associé – Directeur du développement

Polytech Clermont-Ferrand – Gaël GODI, Ingénieur



Bois construction :
progresser et se 

différencier grâce 
aux outils de 

monitoring des 
bâtiments bois

10 décembre 2020
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Notre activité
ACTIV HOME est le premier
fabricant de machines de
production de murs et
planchers bois-paille utilisant
la paille directement
disponible sous forme de
bottes.
Ce procédé permet à la
construction paille de changer
d’échelle en offrant des
capacités de production
importantes et de la
performance économique

46



Notre objectif
La finalité de notre activité est de vendre notre
procédé dans le cadre d’une démarche
d’économie circulaire : matière première locale,
fabrication locale et constructions locales.
Partenariats possibles sur tous les territoires.
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1ère étape: Préparation des ossatures bois (murs ou planchers)
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2ème étape: Remplissage 
automatisé des ossatures 
avec des bottes de paille

Jusqu’à 30m² par heure
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Murs et planchers 
assemblés
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Murs et planchers 
assemblés
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Finition avec bardage
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ACTIV HOME est PME totalement indépendante détenue par des 
cadres issus de l’industrie et des professionnels de la construction 
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Un projet collaboratif
Notre collaboration avec Polytech Clermont-Ferrand (Université Clermont
Auvergne), remonte à trois ans maintenant. L'objectif à l'époque était de s'appuyer
sur leur expertise pour définir une ossature bois qui répond aux règles de
l'Eurocode 5 et qui permet la mise en œuvre de notre procédé industriel innovant
breveté en 2017.

Cette collaboration fructueuse continue aujourd'hui. La plateforme d’essais MSGC
de Polytech a en effet la charge de l'instrumentation et du monitoring de notre
première réalisation. L'objectif est de permettre une meilleure compréhension des
phénomènes physiques, thermiques et hydriques de notre enveloppe.
Une troisième collaboration est prévue pour réaliser des essais de caractérisation
structurale, sismique et thermique avec les équipements disponibles au sein de
MSGC.
Il est important de signaler qu'un tel projet n'aurait pas pu voir le jour sans les
collaborations et les soutiens locaux auxquels nous avons eu accès.

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 
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Plateforme d’essais
Domaines de compétences liés au Génie Civil

• Structures (charpentes, dalles, assemblages, ...)
• Sols et milieux granulaires
• Matériaux « classiques » et bio-sourcés

Savoir faire et moyens
• Etudes à l’échelle 1:1 en laboratoire et in situ
• Equipements de grandes capacités
• Instrumentation classique et de type monitoring

Projets liés au bois
• Projets en cours : Activ Home, Duramhen973, …
• A venir : GIP / utilisation du sapin pectiné

Equipe
• Personnels techniques
• Enseignants-Chercheurs

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 
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Capteurs et bancs d’essais
Bancs d’essais

• Machines standards
• Machines et banc sur mesure

Capteurs et instrumentation
• Instrumentation et capteurs standards
• Instrumentation sur mesure

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 

Essais en 
laboratoire

Essais sur site

Mesures 
« classiques »

Mesures 
continues 

(monitoring)
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Monitoring bâtiment
Instrumentation d’un bâtiment démonstrateur

• Bâtiment réalisé avec le procédé Ecostrauv
• Structure bois / paille

Objectifs
• Validation des performances thermiques
• Mesure des consommations énergétiques
• Conditions de non-dégradation des matériaux
• Interfaces de visualisation des mesures
• Amélioration par retour d’expérience

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 
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Monitoring bâtiment
Instrumentation mise en œuvre

• Conditions climatiques (station météo)
• Air ambiant intérieur

• Température, hygrométrie (confort)
• Qualité de l’air (CO2)

• Comportement du matériau paille
• Température et humidité (non dégradation)
• Performances thermiques

• Consommations en énergie et en eau
• Détections de présence

Gestion et exploitation des mesures
• Mesures et gestion des données automatisées
• Matériel adapté à des analyses scientifiques
• Tableaux de bords (informations aux occupants)
• Intégration possible aux systèmes de contrôles de

la maison (brises soleil, VMC, etc.)
• Ouverture et évolutivité de l’instrumentation

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 

Stockage

Plateforme Web

Connexion internet

Traitements et 
analyses
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Questions

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 

Erick RIGAUDIE – erick.rigaudie@activ-home.com
Christophe ARNALD – christophe.arnald@activ-home.com

Gaël GODI – gael.godi@uca.fr

 

 

 

 

 

 

MSGC 
Matériaux Structures 
Génie Civil 
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Chimie biosourcée
-

Projet collaboratif BioImpulse pour développer une résine 
innovante pour le collage des bois

ResiCare – Virginie ROUX, Customer Success Team

FCBA – Michaël LECOURT, Chef de projet
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Pour obtenir la présentation veuillez contacter :  

Timotéo GASNE
ResiCare

Contenus et communication

timoteo.gasne@resicare.com



www.fcba.fr
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22e XyloDating

ResiCare Confidential & Proprietary Bio-resin innovation, for life03/12/2020

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

www.resicare.com www.fcba.fr

ResiCare Institut technologique FCBA

virginie.roux@resicare.com michael.lecourt@fcba.fr

www.bioimpulse.fr



« Ils sont là pour vous accompagner »
-

Présentation de partenaires à votre disposition

Fibois AuRA – Nicolas Da Silva, Chargé de mission Innovation

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise – Julie GRATIEN, Chargée de mission innovation 

Les pôles de compétitivité :
Axelera – Philippe LE THUAUT, Chargé de projet et Innovation

Xylofutur – Aurélie JARRIN, Chargée de mission AuRA
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Fibois Auvergne-Rhône-Alpes 
et le réseau d’interprofessions territoriales 
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Fibois AuRA 

• Conforter la compétitivité des entreprises de la filière

• Encourager l’innovation au sein de la filière
o Animation de la commission innovation
o Relations et échanges réguliers avec Xylofutur et les autres pôles de compétitivité de la région, ainsi que les 

centres de recherche, les cellules de valorisation, …
o Promotion des appels à projet Innovation (Xylofutur, La Canopée…)
o Organisation de l’appel à projets permanent de la Région
o Promotion des innovations et des entreprises concernées au travers des outils de communication de 

l’interprofession et l’organisation d’évènement

Porte d’entrée pour vous aiguiller vers les bons partenaires ! 
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www.fibois-aura.org

Pour plus de renseignements :

Nicolas Da Silva
Tél : 07.50.68.78.26 – n.dasilva@fibois-aura.org 

Fibois AuRA – site de Lempdes
Maison de la Forêt et du Bois - 10, allée de Eaux et Forêts

63370 LEMPDES
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Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises | 78

Accompagnement individuel de la PME 
dans sa démarche de développement

Détecter et formaliser ses
besoins et problématiques
industrielles

Identifier des leviers d’actions
et des moyens (humains/financiers/techniques)

1.

2.

3.

"Etre à votre écoute pour
vous permettre de gagner
en performance
industrielle".

Sensibiliser la PME via des évènements
thématiques



Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises | 79

Exemples de leviers financiers pour vous lancer…

 Etre accompagné dans mon projet industrie du futur
Prestation de conseil par des experts référencés, prise en charge à 50%, 
plafonnée à 16 000 € HT 

 Aide à la faisabilité/développement d’une  innovation de Bpifrance

 Diagnostic Usages, Diagnostic Data, Diagnostic Design,….

 Diagnostic innovation
Prestation technique externe prise en charge à 50%, plafonnée à 8 000 € HT
Pré-études technologiques, études technico-économiques, veille technologique, état de l’art

 Appels à projets thématiques, etc.



Merci pour votre écoute

Vos contacts :

Pierre-Olivier ESTEVE
pesteve@arae.fr / 06 83 47 02 77

Julie GRATIEN
jgratien@arae.fr / 06 35 06 41 60

Chargés de Mission Innovation



Les Pôles de Compétitivité
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Qu’est-ce qu’un pôle de compétitivité

82

• Un pôle est un réseau qui regroupe sur une thématique ciblée

• des entreprises (Grands groupes, ETI, PME, TPE, Start-up) ;

• des laboratoires de recherche, des centres techniques et des établissements de 
formation ; 

• Et d’autres partenaires (Collectivités, Interprofessions, Associations, etc..) ;

• La politique des pôles de compétitivité a été initiée en 2004 par l’Etat ;

• La plupart des pôles ont le statut d’association ;

• Ils sont financés par les adhésions de leurs membres, les aides sous forme de 
subventions de leurs partenaires institutionnels (Régions, Métropoles et autres 
Collectivités) et la vente de prestations spécifiques ; 

• Vocation: soutenir l’innovation, favoriser le développement des projets collaboratifs 
de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants, créer de la 
croissance et de l’emploi.

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous
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55 pôles de compétitivité en France

Implantation d’AXELERA et de XYLOFUTUR 
sur le territoire : 
- AXELERA: Solaize (69), Clermont Ferrand (63)

- XYLOFUTUR: Gradignan (33) depuis 2005, Plateau 
d’Hauville (01) pour l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis 2019 ; Nantes (44) et Dijon (21) pour Pays de 
la Loire et Bourgogne Franche Comté pour 2021.

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous



Offres de services de pôles

84

• Veille sur les opportunités de 
financement de projets

• Animation technique pour favoriser 
l’émergence de projets

• Accompagnement à l’ingénierie de projets, 
à la recherche de partenaires et de 
financements

• Expertise et labellisation des projets 
avant dépôts

• Valorisation de projets 

• Business: salons, conventions d’affaires, 
missions etc…

• Financement: formation coaching, mise en 
relation avec des partenaires financiers 
pour lever de fonds

• Compétences: offres d’emplois, évolution 
de formation

• Mise en relation ciblée

• Organisation d’évènements 
techniques et business

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous



FOCUS sur XYLOFUTUR
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Xylofutur, un pôle fondé en 2005

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous 86



NOS FINANCEURS

Xylofutur, nos financeurs

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous 87



Xylofutur, un vaste réseau d’adhérents

Un réseau de 217 adhérents. Un nombre croissant avec l’ouverture des antennes dans les nouvelles 
régions d’implantation.

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous 88



Xylofutur, une gouvernance et une équipe spécialisées dans l’innovation 

Marc Vincent, Direction,
Martine Cosson, Assistante de Direction
Annick Larrieu-Manan, Responsable Communication - Animation
Sandrine BESNARD, Chargée d’Animation évènementielle

Equipe Projets 
Marina Lopez-Guia, Chef de projet – Chimie
Apolline OSWALD, Chef de projet – Bois Matériau
Cécile NIVET, Chef de projet – Forêt, 
Odeline JACOB, Coordinatrice Bas-carbone
Lucas DE PEDRO, Chef de projet Performance de production 

industrielle
François VULSER, Chargé de mission Start-Up

Antennes
Aurélie JARRIN, Chargée de mission et réantenne AURA, 
Céline RAGOUCY, Chargée de mission AURA
Lauranne JACOB, Chargée de projets Innovation

 L’association Xylofutur est structurée autour d’un Conseil 
d’Administration
Frédéric CARTERET, Président 
Stéphane GRELIER, Vice-Président et Professeur Université Bordeaux -
LCPO

 3 Commissions Techniques de Labellisation des Projets  

 1 Comité d’orientation – Stéphane GRELIER, Président

Une équipe renforcée

Des activités nouvelles :
Mécanique
Start-up

10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous
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10 Décembre 2020 - Web Evènement: L’Innovation à portée de tous
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Xylofutur, 4 axes stratégiques

Projets
labellisation 

Réseaux Europe

Actions
animation 

Identification 
des start up

Réflexion qui s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de la phase IV des 
Pôles de compétitivité 



Xylofutur, Des Domaines d’Activités

La filière Forêt Bois Papier Chimie est au cœur des enjeux socio-économiques et
environnementaux. Pour y répondre, le Pôle de Compétitivité Xylofutur articule l’innovation
autour de 5 Domaines d’Activités, la Bio-économie et le Bas Carbone étant des domaines
transversaux, pour anticiper les besoins de notre société et préserver les ressources
naturelles.
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Ses Domaines d’Activités
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Ses Domaines d’Activités
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Ses Domaines d’Activités
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Projets labellisés et financés depuis 2005

Usine à
Projets R+D+I

Répartition des 241 projets par DAS 

Gestion et exploitation des Forêts cultivées : 
99 projets soit un taux de succès de 69%

Produits issus du Bois Massif :
68 projets soit un taux de succès de 83%

Produits issus des fibres et de la Chimie Verte :
72 projets soit un taux de succès de 52%

Novembre 2020 Xylofutur a labellisé 241 projets ce qui le situe parmi les plus 
performants.

 241 projets labellisés pour 422,4 M€ de budget, (100 Forêt, 69 Bois Construction, 72 Fibres et 
Chimie).

 168 projets financés (+ de 256,3 M€ de budget) à hauteur de 95 M€ de fonds publics,
(71 Projets Forêt, 56 Bois Construction, 41 Fibres et Chimie)

 126 projets aboutis :  50 projets Forêt, 49 en Bois Construction, 27 en Fibres et 
Chimie.
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Pôle de compétitivité
Chimie-environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

FOCUS sur

AXELERA
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FDR « Matières Premières Renouvelables »

103

Une attention particulière est portée aux projets liés à la valorisation :
• de la biomasse lignocellulosique (sucres de la cellulose, fractions hémicellulosiques, polyphénols, lignines et composants

dérivés)
• des effluents gazeux (CO2/CO/H2/gaz de fermentation etc…)
• des déchets : Bois B, déchets organiques (huiles usagées, flux secondaires d’industries biosourcées - l’alimentaire, le bois - ,

déchets organiques ménagers, etc…)
• de la biomasse algale

Thématiques Clés
1. Caractérisation des bioressources et des produits biosourcés

• Développer des méthodes d'analyse et de caractérisation de la variabilité de la biomasse
• Développer des méthodologies permettant d'évaluer rapidement et efficacement la toxicité et l'écotoxicité des produits
biosourcés
• Développer /Améliorer les méthodologies d’analyse du cycle de vie

2. Procédés de conversion des bioressources (en lien avec l’axe Usine éco-efficiente)
Développer de nouveaux procédés chimiques, thermochimiques, biotechnologiques, etc.. efficients et intensifier les procédés
existants pour obtenir des briques élémentaires et/ou des produits et des matériaux biosourcés
• Procédés continus et/ou mono-étape pour convertir la biomasse en plusieurs flux intermédiaires facilement utilisables
• Stratégies de procédés couplés /hydrides (exemple : procédé couplant réaction et séparation)
• Procédés de fractionnement (Ex: extrusion = procédé thermo-mécano-chimique)
• Procédés d’extraction (Ex: Distillation, utilisation des fluides supercritiques (SC-CO2 et SC-H2O), explorer l’usage des liquides
ioniques et des solvants eutectiques profonds (DES) biosourcés préférentiellement
• Procédés biotechnologiques ou enzymatiques pour la valorisation des biomasses, en y incluant le développement des souches
ou enzymes pouvant être mis en œuvre industriellement & procédés de traitement en aval

Marchés prioritaires: chimie, transport, cosmétique, emballage, bâtiment
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IDEAS Calls & 
Defines Project Y1 Project Y2 Project Y3 Project Y4

BIOCOCO

GreenAlgOhol
Bioéthanol

Organismes 
Financeurs

BPIFrance ANR

Région ARA FEDER

ADEME EUROPE

SELECTOZE

FoodSafeBioPack

LIGNOROC
Industrialisation fabrication 
panneaux préfabriqués bois-

bétons
(2019 – 2022)

CALHYCO2
Catalyseur pour conversion du 

CO2
(2020 – 2024)

SYNBIOCHEM
Procédés chimiques et 

biotechnologiques (CBP) pour 
convertir la biomasse 

lignocellulosique
(2019 – 2023)

RAFBIOALG
Valorisation thermochimique et 

catalytique de micro-algues
(2018 – 2022)

IGNITION
Produit composite biosourcé 

ignifugé 
(2019 – 2022)

EMBALACTIF
Matériau fonctionnalisé et 

comestible innovant
(2019 – 2021) 

COLORNAT
Matières colorantes cosmétiques 

naturelles
(2018 – 2021) 

CHICHE
Valorisation catalytique des 

hémicelluloses
(2019 – 2022)

BIOIMPULSE
Produit composite biosourcé 

ignifugé 
(2019 – 2022)

AFYREN 3
Production d’acides 

carboxyliques à partir de 
déchets de biomasse (2019 

XXXX)

PhenoliQ
Production de composés 

Phénoliques par Liquéfaction de 
la lignine

(2017 – 2021)

Nanotrap
Conversion de la lignine

(2018 – 2022)

NITAMIN
Hydrogénation et amination

réductrice d'acides biosourcés
(2017 – 2022)

PHOTHER
Transformation hydrothermale 

de substrats cellulosiques 
assistée par photocatalyse (2018 

– 2021)

SWEETSURF
Films nano-organisés et 

fonctionnalisés à base de 
copolymères à bloc  biosourcés

(2017 – 2021)

PULmarin
Dégradation des polysaccharides 

marins 
(2018 – 2021)

ULTRACELL
Soudage par ultrasons de papiers 

et nanocelluloses
(2018 – 2021)

NHYSCAB
Catalyseurs stables pour 
l'hydrogénation en phase 

aqueuse de substrats biosourcés
(2016 – 2021)

2BIMULCH
Films de paillage biodégradables 

et bioassimilables
(2017 – 2021) 

FURCAB 
Conversion en one pot de sucres 
en biosolvants via la plateforme 

furanique.
(2015 – 2020)

BIOCATAROM
Production de molécules à 

caractère aromatique par voie 
biocatalytique
(2016 – 2021) 

BIO3
Production de molécules à 

caractère aromatique par voie 
biocatalytique
(2016 – 2021) 

ECO-ECRIN III
(2016 – 2021) 

ChitoGlue
Adhésif biosourcé à base de 

chitosanes

OAKARINA 2.0

NATURAMOLE

60% de projets de 
recherche amont

Marchés adressés:
Chimie

Cosmétique
Emballage

Energie
Construction

Agro-alimentaire
Ameublement

Santé
Transport

WOODYWOOD 
PICKERING

Peintures biosourcées  pour 
Boiseries

(2019 – 2021)
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• Nouer des partenariats au sein d’un réseau de compétences, porteur 

d’une image d’excellence,

• Participer à des évènements d’animation de promotion et de 

communication tout au long de l’année,

• Bénéficier d’un accompagnement au montage de projets de 

Recherche Développement et Innovation (RDI) individuels ou 

collaboratifs, par nos chefs de projets spécialisés par domaine d’activité 

stratégique,

• Disposer d’une labellisation de projets de RDI,

• Accéder à des financements spécifiques au niveau régional, national 

et européen, 

• Être accompagner pour développer durablement votre entreprise.

Pourquoi adhérer à un pôle de compétitivité ? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contact XYLOFUTUR:
Aurélie JARRIN

Chargée de mission et référente de l’antenne AuRA

aurelie.jarrin@xylofutur.fr

Tél : 07 67 46 72 40

Antenne AuRA : 

271 rue de l’Alagnier

01110 PLATEAU D’HAUTEVILLE 

Siège : 

Campus Bordeaux Sciences Agro

1, Cours du Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN 

www.xylofutur.fr

Contact AXELERA:
Philippe LE THUAUT

Chargé de Projet et d’Innovation

Axe thématique: Matières premières 
renouvelables

Philippe.lethuaut@axelera.org

Tel: 33 (0)6 22 73 48 76

Siège:

Rond-point de l'échangeur. Les Levées 

69360 SOLAIZE

www.axelera.org
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Conclusion
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www.fibois-aura.org

Pour tous renseignements :

Nicolas Da Silva
Tél : 07.50.68.78.26 – n.dasilva@fibois-aura.org 

Fibois AuRA – site de Lempdes
Maison de la Forêt et du Bois - 10, allée de Eaux et Forêts

63370 LEMPDES

Merci pour votre participation

bénéficie du soutien de :  


