
 
 

St-Paul-lès-Dax le 20 juin 2012 

 
C O M M U N I Q U É  

 
 
 

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec la Société Générale et conclusion d’un 
nouveau contrat avec Gilbert Dupont 

 
 
 
La société GASCOGNE et la Société Générale ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 21 août 2006. 
Cette résiliation a pris effet le 15 juin 2012 au soir. 
 
A cette date du 15 juin 2012 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 

• 17 625 titres 
• 55 113,41€ en espèces. 

 
 
Conclusion d’un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT 
 
La société GASCOGNE a conclu le 15 juin 2012 au soir un nouveau contrat de liquidité conforme à la 
charte AMAFI avec GILBERT DUPONT qui prendra effet le 20 juin 2012 au matin. 
 
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 

 
• 17 625  titres transférés de l’ancien contrat de liquidité, 
• 55 113,41€ en espèces de l’ancien contrat de liquidité. 
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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 producteur mondiaux de complexes d’emballage et de protection. 
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