St Paul-Lès-Dax, 16 mai 2014

Mise à disposition du document de référence 2013
Le document de référence 2013 a été enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le
15 mai 2014 sous le numéro R.14-031. Ce document intègre notamment :
- Le rapport financier annuel avec un examen de la situation financière et des résultats 2013 et
l’intégralité des comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.
- Le rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’organisation, le fonctionnement et les
procédures de contrôle interne,
- Les différents rapports et attestations des Commissaires aux Comptes,
- Le tableau des honoraires des Commissaires aux Comptes,

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et
peut être consulté sur le site internet www.groupe-gascogne.com.
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A propos du groupe Gascogne :
Principal acteur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de
la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l’ensemble de la chaîne bois-papiertransformation. Le groupe Gascogne,qui s’appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi
spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, un des leaders européens
de sacs industriels et grand public et un des premiers producteur mondiaux de complexes d’emballage et de
protection.
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