
 
 

St-Paul-lès-Dax, le 4 avril 2013 

 
 
 

C O M M U N I Q U É  
 

Gascogne Wood Products, filiale du groupe Gascogne, présente un projet de 
réorganisation de ses activités rabotage / finition 

 
 
 
 
Gascogne Wood Products, filiale du groupe Gascogne, spécialisée dans la transformation du bois, a 

présenté ce jeudi 4 avril 2013 en comité d’entreprise, un projet de réorganisation d’une partie de ses 

activités de rabotage et de finition. 

A travers ce projet, la société, qui compte 6 sites industriels en Aquitaine, entend adapter sa capacité de 

production à l’évolution défavorable de certains de ses marchés, en particulier sur le marché de la 

décoration intérieure. 

A ce titre, la société envisage la suppression de 13 postes sur le site de Castets et de 10 postes sur le 

site de Marmande. 

Des mesures de départs volontaires seront mises en place pour ces 23 postes. En outre, compte tenu 

des opportunités de reclassements internes au sein du Groupe, la direction de l’entreprise s’attachera à 

réduire au maximum l’impact social de ces mesures.  

Au 31 Décembre 2012, le Groupe emploie 2.232 salariés et la société Gascogne Wood Products 522 
salariés. 
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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 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 producteurs mondiaux de complexes d’emballage et de protection. 
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