
 

St Paul-Lès-Dax, le 27 août 2015 

 

Mise en œuvre du transfert des titres de la société Gascogne sur le marché 

Alternext d’Euronext à Paris 

 

Euronext a informé Gascogne de l’avis favorable prononcé par son Conseil d’Administration quant à 

la demande d’admission des actions de la société sur le marché Alternext à Paris. 

Gascogne avait annoncé en mai 2015 son intention de transférer la cotation de ses actions sur un 

marché plus adapté à sa taille et d’alléger les obligations réglementaires et les coûts induits par la 

cotation. 

Dans un souci de transparence vis-à-vis de ses actionnaires, Gascogne entend continuer de délivrer une 

information précise, sincère et régulière, en portant à la connaissance du public toute information 

susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours et toute information portant sur les opérations 

de ses dirigeants. 

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :  

26 août 2015 Notification par Euronext de la décision d’admission des titres sur Alternext 

27 août 2015 Publication d’un avis d’Euronext sur les modalités du transfert et mise en 

ligne du Document d’Information 

31 août 2015 Radiation des actions Gascogne du marché réglementé d’Euronext à Paris (à 

l’issue de la séance de bourse) 

1
er
 septembre 2015 Admission des titres Gascogne sur Alternext à Paris 

Le code ISIN d’identification des titres Gascogne restent inchangés (FR0000124414) et le 

mnémonique devient ALBI.  

Par ailleurs, l’action Gascogne reste éligible au PEA et au PEA-PME. 

Responsable de l’information financière 
Dominique Coutière, Président-Directeur-Général Tél : 05 58 56 60 21 

 

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 1
er
 opérateur multi spécialiste du bois en France, 1

er
 producteur mondial de 

papier kraft naturel frictionné, le 3
ème

 producteur européen 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 


