
 

 

 
 

St-Paul-lès-Dax, le 10 juillet 2012 

 
 

C O M M U N I Q U É  
 

 

 

 

Difficultés de trésorerie et  
suspension du cours de Gascogne SA  

 
 

Gascogne SA avait indiqué, dans son communiqué en date du 27 mars, que les résultats déficitaires 

enregistrés en 2011 avaient eu pour conséquence de contraindre le Groupe à renégocier avec son pool 

bancaire son crédit syndiqué. Conformément aux normes IFRS, l’encours est  classé  en dettes à court terme 

au 31 décembre 2011.  

 

Dans ce contexte, et comme annoncé en février dernier, le Groupe a entamé des discussions avec l’ensemble 

de ses partenaires bancaires afin de pérenniser les moyens de financement de ses opérations et de son 

développement. A la date du présent communiqué, les discussions sur la restructuration de la dette se 

poursuivent. 

 

Dans un contexte économique très difficile, le Groupe doit cependant faire face à une tension de trésorerie 

plus importante qu’anticipé au début des discussions avec le pool bancaire. La société se doit d'intégrer ce 

nouveau contexte dans ses discussions avec son pool bancaire. 

 

Dans l’attente de l’issue de ces négociations, le Groupe a donc pris la décision de demander la suspension de 

la cotation. 

 

Gascogne communiquera dès que possible sur l’aboutissement des négociations en cours.   
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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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