St Paul-lès-Dax, le 26 octobre 2012

COMMUNIQUÉ
Activité au 30 septembre 2012 :
Baisse du chiffre d’affaires sur les activités poursuivies
Point sur les discussions avec les partenaires bancaires
9 mois

3ème trimestre
CA consolidé (en M€)

2011

Bois
20,0
Papier
24,5
Sacs
31,4
Divers
0,1
Total Activités poursuivies
76,0
Complexes
39,0 (*)
Total Groupe
115,0 (*)

2012

Variation

2011

2012

Variation

18,1
27,1
28,9

-9,5%
10,6%
-8,0%

60,6
76,0
90,8

74,1
35,9
110,0

-2,5%
-7,9%
-4,3%

65,9
74,4
92,8
0,6
233,7
137,4 (*)
371,1 (*)

-8,0%
2,2%
-2,2%
ns
-2,7%
-5,7%
-4,8%

227,4
129,5
356,9

(*) Retraité, à des fins de comparaison, du CA réalisé en septembre 2011 par Gascogne Laminates Switzerland
(3,7M€). Les actifs de Gascogne Laminates Switzerland ont été cédés au 31 août 2012.

Dans une conjoncture économique encore plus difficile, Gascogne a réalisé sur ses activités
poursuivies un chiffre d’affaires de 74,1 M€ au 3ème trimestre 2012 (contre 76,0 M€ en 2011
pour la même période).
Sur 9 mois, le Groupe réalise sur ses activités poursuivies un chiffre d’affaires de 227,46 M€
en recul de -2,7%. En intégrant la Division Complexes en cours de cession, le chiffre
d’affaires du Groupe s’établit à 356,9 M€, soit une évolution de -4,8% à données comparables
par rapport à 2011.

Analyse de l’activité par branches d’activité
Bois
Sur le 3ème trimestre, l’activité est toujours pénalisée par la contraction de la demande dans le
sciage et la décoration, ses deux principaux marchés avec des évolutions similaires à celles
déjà constatées sur le 1er semestre.
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Papier
La division a accéléré sa croissance sur ce 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse
de +10,6% à 27,1 M€, une progression qui repose à la fois sur un effet volume (succès
commerciaux) et sur un effet prix (hausse du prix de vente depuis juillet suite à la hausse des
matières premières).
A fin septembre, le chiffre d’affaires est en hausse de +2,2% à 76,0 M€, et ce malgré l’arrêt
usine programmé de 15 jours qui a eu lieu au mois d’avril 2012.
Sacs
Le chiffre d’affaires de la branche a connu une inflexion de -8,0% sur le 3ème trimestre après
un 1er semestre 2012 légèrement en hausse (+ 0,6%) ce qui se traduit par un chiffre d’affaires
en baisse de -2,2 % sur les neuf premiers mois.
Sur ce trimestre, la branche a été principalement impactée par une baisse de la demande de
sacs industriels, liée notamment à la mauvaise conjoncture économique dans le secteur du
Bâtiment en Europe.
Complexes
La division Complexes réalise un chiffre d’affaires en recul de -7,9% à 35,9 M€ sur le 3ème
trimestre, à périmètre comparable, l’activité de la société Gascogne Laminates Switzerland
ayant été cédée à fin août 2011. Sur 9 mois, le recul est de -5,7% à 129,5 M€.
Cette évolution s’explique essentiellement par des commandes moins importantes que prévu
initialement de la part de certains donneurs d’ordre en raison de la conjoncture, mais
également par la volonté du Groupe de réduire la production de produits non rémunérateurs.

Informations sur les discussions avec les partenaires bancaires
L’évolution de l’endettement net du Groupe est le suivant :

Endettement brut
Excédent de trésorerie
Endettement net

31-déc-11 30-juin-12 30-sept-12
111,6
125,8
113,8
-10,7
-5,6
-5,4
100,9
120,1
108,4

L’endettement autorisé et non tiré s’élève à 7,8 M€ au 30 septembre 2012, dont 4,5 M€ pour
lesquels le tirage est soumis à conditions.
Conformément aux dispositions du protocole conclu en juillet dernier entre le Groupe, les
banques et EEM, les parties se sont retrouvées en octobre 2012 pour continuer leurs
discussions afin d’examiner l’adéquation des mesures aux évolutions constatées.
Malgré le recul de l’activité qui continue de peser sur la trésorerie, le Groupe a remboursé,
suite à la cession de l’activité de la société Gascogne Laminates Switzerland en septembre
2012, une première tranche de 7,4M€ sur les prêts bancaires et avances actionnaires mis à sa
disposition au 1er semestre 2012, conformément aux dispositions prévues au protocole.
Les autres dispositions du protocole font l’objet du suivi mensuel avec les banques et EEM.
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Responsable de l’information financière
Patrick Bordessoule, Directeur Général
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-papier-transformation. Le groupe Gascogne s’appuie sur 4 activités
complémentaires : Il 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.
I S I N : FR0000124414 / R e u t e r s : G A S P . P A / B l o o m b e r g : B I F P / F T S E : 4 6 0
www.groupe-gascogne.com
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