St Paul-Lès-Dax, 13 juin 2014

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 13 juin 2014
Les actionnaires du Groupe Gascogne se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 13 juin
2014 à l’Auditorium de la CCI des Landes – 293 av. Maréchal Foch – 40 000 Mont de
Marsan.
L’Assemblée était présidée par Monsieur Frédéric Doulcet, Président Directeur Général du
groupe Gascogne.
L’ensemble des résolutions présentées à titre ordinaire et extraordinaire permettant la
restructuration du Groupe Gascogne a été approuvé à une large majorité.
L’approbation des actionnaires est une étape importante dans la mise en place de l’ensemble
des dispositions prévues dans le cadre du protocole signé le 9 avril 2014 avec les créanciers
bancaires, fiscaux et sociaux du groupe, EEM (actionnaire de référence de Gascogne) et un
consortium d’investisseurs structuré autour des sociétés landaises Biolandes Technologies et
Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), accompagnées par Bpifrance Participations et
le groupe Crédit Agricole, regroupés au sein d’une société commune dénommée Attis 2.
Cette restructuration financière, marquée par un apport de fonds propres et un allègement de
la dette financière, permettra au Groupe Gascogne de poursuivre activement ses activités et de
mener un programme indispensable d’investissements de modernisation de l’outil industriel et
d’optimisation de la productivité.
Responsable de l’information financière
Patrick Bordessoule, Directeur Général Opérationnel - Tél. : 05 58 56 54 01 - Fax : 05 58 74 55 48
Relations Investisseurs
Guillaume Le Floch, Actus - Tél : 01 72 74 82 25
Relations Presse
Jean-Michel Marmillon, Actus - Tel : 01 53 67 07 80
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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