
1. Développer 4 nouveaux produits en bois provenant 

d’espèces issues des forêts de l’espace SUDOE. 

2. Mettre à disposition des PME ces produits innovants 

afin de les exploiter commercialement. 

3. Promouvoir et diffuser ces nouveaux produits. 

Transférer les connaissances et la technicité résultant 

du projet. 

4. Former et apporter l’esprit d’entreprise aux PME et 

encourager la création d’emplois. 

5. Créer un réseau de coopération stable entre les 

PME intéressées et les acteurs du projet. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

PROMOTION DE L’INNOVATION 
POUR AMELIORER LA 

COMPETITIVITE DES PME 
DANS L’INDUSTRIE DU BOIS DE 

L’ESPACE SUDOE 
www.woodtech-project.euPROYECTO FINANCIADO POR:

PARTENAIRES DU PROJET : 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

woodtech@ctfc.es
Téléphone: +34 973 48 17 52



Le programme de coopération territoriale de 
l’espace Sud-Ouest européen (SUDOE) soutient le 
développement des régions à travers le cofinancement 
de projets de coopération avec le Fonds FEDER entre 
les territoires du sud-ouest européen (Espagne, 
Portugal, France et Gibraltar). 

L’objectif de ce programme est de renforcer la 
coopération territoriale des régions du sud-ouest 
européen dans les domaines de la compétitivité, 
l’innovation la protection de l’environnement, le 
développement et l’aménagement durable du territoire. 
 

Le projet WOODTECH a comme priorité la promotion 
de l’innovation et la création de réseaux stables de 
coopération technologique. 

A) Élaboration et caractérisation de 4 nouveaux produits 
/ solutions constructives bois à partir d’espèces issues de 
forêts del’espace SUDOE. 

B) La promotion de ces produits, leur protection 
intellectuelle (régime IPR) et l’exploitation commerciale. 
Préparation de 4 catalogues promotionnels des produits 
développés et des actions pour transferer les résultats. 

C) Accompagnement personnalisé  à 20 entreprises du 
bois de l’espace SUDOE pour améliorer leur compétitivité. 

D) Création d’un réseau stable de  coopération 
transnationale entre les partenaires du projet. Participation 
des PME et d’autres acteurs du projet. 

1- CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
(Catalunya, ES). Leader-coordinateur
2- INCAFUST (Institut Català de la Fusta) (Catalunya, ES)
3- HAZI (Hazi Konsultoria) (País Vasco, ES)
4- AIDIMA (Instituto Tecnológico de la Madera, el 
Mueble y Afines) (Comunidad Valenciana, ES)
5- XYLOFUTUR (Pôle de compétitivité Xylofutur)
(Aquitaine, FR)
6- CIRAD (Centre de coopération Internationale en 
Recherche Agronomique pour le Développement) 
(Languedoc-Roussillon, FR)
7- CIEBI-BIC (Centro de Inovação Empresarial da Beira
Interior) (Centro, PT)
8- ISA - CEF (Instituto Superior de Agronomia, Centro de 
Estudos Florestais) (Lisboa, PT)

QUEL EST LE PROGRAMME SUDOE ?  

PRIORITE DU PROJET 

RESULTATS ATTENDUS 

LES PARTENAIRES DU PROJET 


