
 
 
 
 

VENEZ ASSISTER À 
L’ÉTAPE RÉGIONALE 
SUD-OUEST 

Venez écouter 10 projets à fort 
potentiel dans la filière Forêt-Bois 
au cours de l’étape Sud-Ouest du 
Canopée Challenge qui se 
déroulera à l’Hôtel de Région à 
Bordeaux le 12 avril 2022. 
 
 
 
 
 

Le programme de la journée :  

 
09h30 : Accueil Café 
10h00 : Introduction  
10h15 : Présentation des projets 
présélectionnés 
12h00 : Cocktail & Annonce des projets 
présélectionnés 
14h : Table ronde sur le thème “Regards 
croisés d’entrepreneurs : les clefs de la 
réussite”  
15h30 : Café et échanges 
16h30 : Fin de journée 

 
 
 
 

https://canopeechallenge.com/sud-ouest
https://canopeechallenge.com/sud-ouest


Catégorie création  

 
Association Unity Cube  #Aménagement et ameublement (34) 
Développe des cloisons bois démontables et modulables, destinées principalement à 
l’aménagement des espaces vacants à des fins d’hébergement d’urgence ou de 
projets d’urbanisme transitoire. 

 
ELICIR  #Biotechnologies (34) 
Développe une innovation de rupture brevetée dans le domaine du bio contrôle. Son 
extrait 100% végétal assure un développement accéléré des jeunes plantes, parties 
aériennes et rhizosphère, et restituent aux végétaux leur capacité de résistance aux 
champignons, virus, bactéries. De grands forestiers ont validé des résultats de tests 
remarquables. 

 
Fôret-Bois  #Biotechnologies (87) 
Biofilm bactérien et/ou fongique de protection du matériau bois. 
 
Seve the planet  #Emballages (33) 
Polymère contact alimentaire, biodégradable et 100% biosourcé, et biocompostable 
(EcociBlend) pour enduction sur tissu. Ce polymère appliqué sur le tissu devient un 
emballage alimentaire bioactif et intelligent (EcociWrap) (lin enduit). 
 

Ways industrie  #Séchage (12) 
Grâce à notre innovation, nous proposons de sécher, partout dans le monde, tout 
type de bois, plus vite, pour une qualité inégalée. Par ce procédé (à industrialiser) 
nous apportons un matériau qui séquestre durablement du CO2 issue de l’activité 
industrielle. 

 
 

Catégorie développement  
 

100 détours  #Aménagement et ameublement (79) 
Conception et la fabrication de mobiliers et dispositifs architecturaux pour l’intérieur 
et pour l’extérieur en bois issu exclusivement d’anciennes menuiseries extérieures. 
 
Ekwato  #Informatique et TIC (34) 
Outil professionnel pour piloter et maîtriser l’application des politiques d’achats et 
l’analyse de risque des chaînes d’approvisionnement des produits bois. 
 
Epur #Construction bois (11) 
Conception, fabrication et commercialisation d’une machine à commande numérique 
portative pour les charpentiers et les constructeurs bois. 
 
KIT&A  #Construction bois (33) 
Conception d’un village nomade 100% bois Nouvelle Aquitaine à destination de 
professionnels du tourisme, employeurs de saisonniers, ONG, évènementiel. 
 
Station bois  #Bois énergie (03) 
Distributeur automatique de granulé de bois en vrac. 

 

https://www.unity-cube.com/
https://canopeechallenge.com/Elicir
https://canopeechallenge.com/Elicir
https://canopeechallenge.com/Elicir
https://canopeechallenge.com/ForetBois
https://sevetheplanet.fr/
https://sevetheplanet.fr/
https://sevetheplanet.fr/
https://www.w-ays.com/
http://www.100detours.com/
http://www.100detours.com/
http://www.100detours.com/
http://www.ekwato.com/
http://www.ekwato.com/
http://www.ekwato.com/
http://www.epur.io/
http://www.kit-et-a.com/
https://pro.station-bois.fr/


 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
https://canopeechallenge.com 
contact@canopeechallenge.com 

Nous suivre sur LinkedIn 
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