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St Paul-Lès-Dax, le 28 octobre 2014 

 
 

Chiffre d’affaires quasi stable au 3ème trimestre 2014 
 
 

 
 
Dans une conjoncture économique toujours difficile, le Groupe Gascogne a réalisé un chiffre 
d’affaires de 99,7 M€ au troisième trimestre 2014, un niveau très proche de celui réalisé sur la 
même période en 2013. Les tendances restent cependant contrastées en fonction des branches 
d’activité. 
 
 
Analyse de l’activité par branches d’activité 
 

Bois 
Au troisième trimestre, la branche bois est restée sur la même tendance baissière que celle 
enregistrée depuis le début d’année. Cette évolution est liée à une activité toujours faible au sein 
de Gascogne Habitat Bois et à une activité de services pour des clients externes au groupe moins 
importante pour La Forestière de Gascogne. En revanche, Gascogne Wood Products limite la 
baisse des volumes des marchés de la décoration grâce aux hausses de prix sur le marché 
industrie. 
 

Papier 
La baisse de chiffre d’affaires s’explique par l’arrêt technique règlementaire d’inspection menée 
fin août sur la chaudière BWE suite à l’incident de décembre 2013. Hors cet impact, l’activité est 
plutôt bien orientée avec une demande soutenue, supérieure à la capacité de production.  
 

Sacs 
La branche « sacs » rebondit au 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de près de 4%, 
après 6 premiers mois marqués par un recul de l’activité. Cette inversion de tendance repose sur 
des ventes en hausse dans les 3 principales zones de production du Groupe (France, Allemagne 
et Grèce) qui compensent largement le recul conjoncturel de la Tunisie sur la période. 
 
Complexes 

La branche enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 4,6% sur le 3ème trimestre, dans la 
continuité du premier semestre Ce trimestre est notamment marqué par une hausse des volumes 
sur le site de Linnich, après six premiers mois marqués par la perte d’un client majeur, en 
difficultés financières. 

2013 2014 Variation 2013 2014 Variation
Bois 18,9 16,1 -14,7% 60,3 54,9 -8,9%
Papier 25,9 25,4 -2,0% 78,2 75,7 -3,2%
Sacs 27,2 28,2 3,8% 86,8 86,5 -0,3%
Complexes 28,7 30,0 4,6% 91,5 95,2 4,1%
Total Groupe 100,7 99,7 -0,9% 316,8 312,3 -1,4%

CA consolidé (en M€)
3ième trimestre 9 mois
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Informations sur la structure financière du Groupe 

 

 
Comme cela a été annoncé dans le précédent communiqué du 23 septembre 2014, les opérations 
de restructuration du capital et de la dette se sont achevées le l9 septembre 2014. 
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Dominique Coutière, Président-Directeur-Général   Guillaume Le Floch, Actus     Jean-Michel Marmillon, Actus 
Tél : 05 58 56 54 07               Tél : 01 72 74 82 25     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,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 
 


