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St-Paul-lès-Dax, le 26 avril 2012 

 
 

C O M M U N I Q U É  
 

Stabilité du chiffre d’affaires au 1
er

 trimestre 

 
     

 
CA consolidé  

(en M€) 2011* 2012 Variation 

1
ème

 trimestre 79,3 79,3     - 

 

* Hors complexes 

 
Dans un contexte de marché particulièrement difficile, avec une forte contraction des volumes, 

Gascogne enregistre une stabilité de son chiffre d’affaires au 1
er

 trimestre à 79,3 M€.  

 

Par ailleurs, le Groupe poursuit les discussions avec l’ensemble de ses partenaires bancaires afin de 

pérenniser les moyens de financement de ses opérations et de son développement.  

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE  

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bois : Le chiffre d’affaires du premier trimestre est en baisse de -8,3% à 20,8M€.  

Cette évolution résulte d’une contraction sensible de la demande sur le trimestre couplée à 

une réduction de l’activité des usines sur la période en raison des conditions 

particulièrement difficiles (gel) en février.  

 

Les activités sciage ont été les plus impactées avec un chiffre d’affaires de 9,6 M€ en recul 

de -16%. Le marché de la décoration est également en baisse de -10% à 10,5 M€, avec 

notamment un recul sensible en Espagne compte tenu d’un marché atone. 

 

 

 

CA consolidé (en M€) 

Trimestre  

1° trim. 12 1° trim. 11 
% 

Variation 

Bois 20,8 22,7 -8,3% 

Papier 27,7 26,3 +5,3% 

Sacs 30,8 30,1 +2,3% 

Divers 0,0 0,2  

Activités poursuivies 79,3 79,3     - 

Complexes  48,9 49,8    -1,8 % 

Total Groupe 128,2 129,1    -0,7% 
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La tendance  devrait s’améliorer au 2
ème

 trimestre.  

Pour les activités  sciage, le carnet de commande se remplit rapidement et les trois scieries 

tournent à leurs capacités maximales depuis le 1
er
 avril 2012. En décoration, des opérations 

marketing et les premiers effets de la réorganisation commerciale, effective depuis le 1
er

 

avril, devraient également permettre d’améliorer la tendance.  
 

 

 Papier : Le chiffre d’affaires est en hausse de 5,3% à 27,7M€, grâce essentiellement à la 

mise en place depuis le début de l’année d’un contrat de revente d’électricité autoproduite. 

Cette opération a généré un chiffre d’affaires de 1,4 M€ sur 3 mois. L’activité traditionnelle 

du papier accuse une légère contraction de ses volumes sur la période (-1%), alors que le 

prix moyen de vente s’est maintenu.   

 

 Sacs : Le chiffre d’affaires est en hausse de 2% à 30,8M€. L’activité est particulièrement 

soutenue sur le site de Mimizan qui enregistre une progression de près de 11% de son chiffre 

d’affaires à 15,3 M€. Les volumes progressent de 7% en sacs industriels et grand public, et 

le prix moyen de vente de 4%.  

Le site de Nantes est resté stable, la baisse des volumes ayant été compensée par la hausse 

du prix moyen de vente.  

 

Les chiffres d’affaires des sites étrangers sont en baisse avec des volumes en retrait. 

 

 

Point sur la cession des activités Complexes 

 

Dans le cadre de sa stratégie de recentrage et de réorganisation, le groupe Gascogne a annoncé en 

mars dernier sa volonté de céder l’ensemble de sa division Complexes. Initiée antérieurement, les 

discussions pour la vente de la filiale Suisse se poursuivent. 

 

La division Complexes a réalisé un chiffre d’affaires de 49,8M € en  léger recul  de 1,8%, résultant 

principalement de la décision du Groupe d’arrêter certains de ces marchés en pertes en Suisse. En 

revanche le site de Dax, principale unité de la branche, poursuit sa croissance dans les segments 

stratégiques : Isolation, Enveloppe, Médical, Composite et Alimentaire.  

 
 

 
L’Assemblée Générale se réunira à Dax le 5 juin 2012 pour approuver les comptes de l’exercice 2011.  
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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-papier-transformation. Le groupe Gascogne s’appuie sur 4 activités complémentaires : Il est le 1er opérateur 

multispécialiste 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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