St Paul-lès-Dax, le 3 octobre 2012

COMMUNIQUÉ
Nomination de Patrick BORDESSOULE
comme Directeur Général Opérationnel
Gascogne annonce la nomination de Monsieur Patrick BORDESSOULE (Dirigeants &
Investisseurs) au poste de Directeur Général Opérationnel du groupe Gascogne.
De formation Expert comptable, Patrick BORDESSOULE, 49 ans, a occupé de 1994 à 2009
les fonctions de Directeur Financier, puis de Président Directeur Général dans un Groupe du
secteur agro-alimentaire. Il a rejoint en 2009 la société Dirigeants et Investisseurs, qui
regroupe des chefs d’entreprise expérimentés, dont la fonction est d’accompagner les
entreprises, notamment dans la gestion des situations de retournement.
Au sein de Gascogne, Patrick BORDESSOULE apportera sa forte expérience dans la gestion
des situations complexes et sera en charge, en liaison étroite avec Frédéric DOULCET
Président Directeur Général, du suivi et du développement des actions visant à améliorer les
performances opérationnelles du Groupe. Pour cette mission, il s’appuiera sur l’ensemble des
équipes et en particulier, les Directeurs des filiales.
Sa mission comprenant également la Direction Financière du Groupe, il sera donc directement
impliqué dans les négociations actuelles avec les partenaires financiers. D’autre part,
Monsieur Antoine JEANSON quitte le Groupe.
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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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