St Paul-Lès-Dax, 15 Novembre 2013

Activité 3ème trimestre 2013 et informations sur l’évolution du
Groupe
Stabilité du chiffre d’affaires au 3ème trimestre
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 est présenté conformément à la norme IFRS 5.
La contribution des sites cédés ou en cours de cession est intégrée dans les activités non
poursuivies. A des fins de comparabilité, la même présentation a été effectuée pour les comptes
2012.
CA consolidé (en M€)
Bois
Papier
Sacs
Complexes
Total Activités poursuivies
Activités cédées (*)
Total Groupe
(*) CA réalisé
•
•
•

3 ième trimestre
2012
2013
Variation
18,2
18,9
3,9%
27,2
25,9
-4,6%
28,9
27,2
-6,1%
25,5
28,7
12,5%
99,8
100,7
0,9%
10,2
0,0
-100,0%
110,0
100,7
-8,5%

2012
60,6
76,0
90,8
88,6
315,9
40,9
356,8

9 mois
2013
60,3
78,2
86,8
91,5
316,8
3,2
320,0

Variation
-0,4%
3,0%
-4,4%
3,2%
0,3%
-92,1%
-10,3%

par Gascogne Laminates Switzerland (27,1M€sur 9 mois 2012, 5,8M€ au 3ième trimestre 2012), cédée au 31 août 2012
par MUPA Emballages (4,4M€sur 9 mois 2012, 1,5M€ au 3ième trimestre 2012), cédée au 1erjanvier 2013
par Gascogne Laminates Jarnac (9,4M€sur 9 mois 2012, 2,9M€ au 3ième trimestre 2012), et 3,2M€ au 1er trimestre
2013), cédée au 1ermars 2013

Dans une conjoncture économique toujours difficile, le Groupe Gascogne a réalisé un chiffre
d’affaires de 100,7 M€ au troisième trimestre 2013, en progression de 0,9% par rapport à la
même période en 2012. Cette légère hausse confirme la bonne tenue de l’activité depuis le début
de l’année, le Groupe enregistrant une croissance de 0,3% de son chiffre d’affaires à 316,8 M€
sur 9 mois.

Analyse de l’activité par branches d’activité
Bois
Au 3ème trimestre, la division a renoué avec la croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de
+3,9%. L’activité, très bien orientée dans les secteurs du bois énergie et de la construction de
murs et maisons à ossature bois, a permis de compenser largement le recul enregistré sur le
segment de la décoration, qui continue à être affecté par une conjoncture économique difficile.
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Papier
Après un premier semestre en progression de 7,0%, le 3ème trimestre enregistre un recul de 4,6%
du chiffre d’affaires. Cette baisse, qui concerne uniquement certains secteurs d’activité (papier
pour enveloppes), est notamment liée au recul programmé du niveau de production au cours de
l’été afin de mener les opérations de maintenance de l’outil.
Sacs
Cette branche enregistre au 3ème trimestre un recul assez marqué de son chiffre d’affaires avec
une baisse de 6,1% sur les 3 derniers mois, quasiment deux fois plus forte que la baisse
enregistrée au cours du premier semestre. Cette contre-performance est à rapprocher de la
morosité économique et conjoncturelle enregistrée sur les principaux marchés de destination
(agro-alimentaire et aliment du bétail, bâtiment, petfood).
Complexes
Après un premier semestre atone, cette branche enregistre une forte progression de son activité
au cours du 3ème trimestre.
La confiance retrouvée des clients, associée à la montée en puissance de sa nouvelle ligne de
production de papiers et films siliconés sur le site de Dax, a permis à cette division de concrétiser
de nombreuses opportunités d’affaires. Cette tendance positive conforte la décision prise sur le
repositionnement stratégique de cette branche au sein des activités du Groupe. Le nouvel
équipement, fruit d’un investissement industriel de 12 M€, renforce la capacité de
développement de cette branche dans les mois qui viennent.

Informations sur la structure financière du Groupe
L’évolution de l’endettement net (*) du Groupe est la suivante :
30-sept-12
Endettement brut
113,8
Excédent de trésorerie
-5,4
Endettement net
108,4

31-déc-12
106,4
-6,8
99,5

30-juin-13
104,5
-5,1
99,4

30-sept-13
100,4
-6,3
94,1

(*) L’endettement net correspond aux emprunts et dettes financières moyen et long terme, les découverts, crédit revolving et billets
de trésorerie court terme, diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

L’endettement autorisé et non tiré s’élève à 8,5 M€ au 30 septembre 2013, dont 0,7 M€ pour
lesquels le tirage est soumis à conditions.
En Septembre 2013, le Groupe, ne respectant pas ses engagements au titre du contrat syndiqué et
du crédit de New Money, a obtenu:
l’accord des banques pour ne pas demander le remboursement anticipé de l’ensemble de
la dette (hors new money), cet accord a été renouvelé jusqu’au 30 novembre 2013 ;
l’accord des banques et de l’actionnaire EEM pour différer le remboursement des
échéances du solde du crédit de New Money, cet accord a été renouvelé jusqu’au 30
novembre 2013.
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Le Groupe poursuit, par ailleurs, ses discussions avec l’ensemble de ses partenaires financiers
afin de renforcer sa structure financière à moyen terme avec pour objectif la finalisation d’un
nouvel accord au cours de l’année 2013.
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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www.groupe-gascogne.com
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