St Paul-lès-Dax, le 15 février 2012

COMMUNIQUÉ
En 2011, le Groupe Gascogne a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de +9,3%
à 493,3 M€.
Malgré cette progression, le Groupe indique que son Résultat Opérationnel Courant sera
déficitaire, en raison notamment des charges exceptionnelles liées aux réductions de coûts, un
effet de devises euro/franc suisse négatif et aux quelques foyers de pertes actuellement en
cours de restructuration. L’endettement financier net estimé du Groupe par la direction
avoisine les 100 M€ au 31 décembre 2011, un niveau toujours élevé. Une part importante de
cet endettement est constituée par des lignes de crédit court terme.
Gascogne rappelle avoir mis en place une politique de réduction de coûts avec un programme
d’économies estimées à 5M€ en année pleine afin d’améliorer sa profitabilité et d’augmenter
rapidement ses ressources financières.
Au-delà de ces mesures, Frédéric Doulcet, président du Groupe Gascogne, envisage la cession
de la filiale suisse, Gascogne Laminates Switzerland. Cette dernière a contribué en 2011 à
hauteur de 23,5% au chiffre d’affaires de l’activité Complexes de 184,4 M€ pour 3,4 M€ de
pertes opérationnelles (résultat estimé provisoire en cours d’audit).
Le Groupe Gascogne ajoute avoir également entamé des discussions avec l’ensemble de ses
partenaires bancaires afin de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et de
son développement. Le Groupe communiquera dès que possible sur l’aboutissement de ces
discussions.
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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
producteurs mondiaux de complexes d’emballage et de protection.
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