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Après avoir rejoint le programme Industrie du Futur Bourgogne-Franche-Comté 
en mars 2021, Bordet, industriel à haute performance environnementale, 
annonce intégrer la seconde promotion de l’Accélérateur Bois de Bpifrance.  
 
En France, la filière forêt-bois représente un chiffre d’affaires de près de 60 
milliards d’euros et génère plus de 400 000 emplois directs et indirects au sein des 
PME et ETI. La forêt et les produits bois jouent également un rôle fondamental 
dans l’économie verte et la transition bas carbone.  
 
Piloté par Bpifrance et le Comité Stratégique de la filière Bois, l’Accélérateur Bois 
accompagne les dirigeants de ce secteur dans leurs problématiques de 
développement en leur permettant de renforcer leur positionnement et leur 
compétitivité. Durant dix-huit mois, trente-quatre entreprises dont le Groupe 
Bordet, sélectionnées pour leur potentiel de croissance, suivront ce programme 
d’accompagnement dédié à structurer leur développement et à répondre aux 
enjeux du secteur forêt-bois.  
 
Depuis mars 2021 Bordet fait évoluer son outil industriel grâce notamment au 
programme Industrie du Futur Bourgogne-Franche-Comté. Son objectif : devenir 
un industriel 4.0 bas carbone. Les chantiers d’ores et déjà lancés visent à mettre 
en place un pilotage de la production, améliorer la traçabilité matière, renforcer 
l’excellence opérationnelle, capitaliser sur le savoir-faire et déployer une solution 
numérique.  
 
Démarche complémentaire, l’intégration de l’Accélérateur Bois va permettre à 
Bordet d’aller plus vite dans sa transformation vers les marchés du charbon actif 
et du biochar, lesquels font l’objet d’investissements conséquents en matière de 
R&D. L’accélérateur Bois va donner au Groupe Bordet l’opportunité de réaliser sa 
feuille de route en s’appuyant sur le cadre et la structure offerte par ce 
programme. 
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Bordet rejoint l’Accélérateur Bois 
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« Nous sommes très heureux d’avoir vu notre candidature retenue par 
l’Accélérateur Bois de BpiFrance », explique Cyril Flores Président du Groupe 
Bordet. « Ce dernier va nous permettre d’atteindre plus rapidement nos objectifs 
qui sont de proposer des charbons actifs performants et de haute technicité tout 
en limitant notre impact carbone. »  
 

Pour en savoir plus : 

Communiqué de presse de de BpiFrance : https://bit.ly/34s3uq4 
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A propos de Bordet  
 
Industriel à haute performance 
environnementale installé à 
Leuglay en Bourgogne depuis 
1860, Bordet produit un charbon 
végétal et écologique à partir de 
connexes de bois issus de forêts 
locales et éco gérées.  
Bordet est un précurseur en 
matière de cogénération. Son 
procédé de fabrication en circuit 
fermé garantit une production à 
faibles rejets et un rendement 
élevé. 
Les charbons végétaux Bordet 
sont purs avec une teneur en 
carbone à plus de 90%. Ils offrent 
une performance maximale, 
ouvrant la voie à de très 
nombreuses applications 
industrielles.  
Acteur impliqué dans son 
territoire, Bordet a le soutien de la 
région Bourgogne-Franche-
Comté. Bordet est également 
membre des pôles de 
compétitivité Vitagora, Xylofutur 
et IAR. Implanté au cœur du Parc 
National de Forêt, Bordet 
revendique devenir avec sa 
gamme de charbon actif végétal 
Bio une véritable vitrine du savoir-
faire français en matière 
d’excellence et de valorisation de 
la filière bois.  
Bordet est classé parmi les 
industriels carbonisateurs les plus 
performants en Europe par 
Earthworm Foundation. 
Entreprise française avec un 
rayonnement à l’international, 
Bordet se positionne comme un 
acteur engagé dans la transition 
énergétique et écologique. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.groupebordet.fr/ 
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