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Depuis septembre 2012, le cabinet de management Dirigeants & Investisseurs assure la Direction opérationnelle du Groupe Gascogne. 

C’est ainsi que Patrick Bordessoule – associé de Dirigeants & Investisseurs – avec les équipes du Groupe Gascogne a maintenu l’activité 

pendant tous ces mois alors que la recherche active d’une solution pérenne était engagée sous l’égide du Comité interministériel de 

restructuration industrielle (CIRI). 

Ces travaux viennent d’aboutir par la signature d’un protocole de conciliation le 9 avril 2014.   

Ce protocole engage le groupe Gascogne et certaines de ses filiales avec les créanciers bancaires, fiscaux et sociaux du groupe, EEM 

(actionnaire de référence de Gascogne) et un consortium d’investisseurs structuré autour des sociétés landaises Biolandes Technologies et 

Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), accompagnées par Bpifrance Participations et le groupe Crédit Agricole, regroupés au sein 

d’une société commune dénommée Attis 2. 

Cet accord combiné à l’arrivée prochaine d’un nouveau management, à un renforcement des fonds propres et à une restructuration de la 

dette, ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour le Groupe Gascogne.  

Le cabinet Dirigeants & Investisseurs est heureux pour les actionnaires du Groupe Gascogne, ses créanciers et son personnel d’avoir 

participé à la pérennisation du Groupe Gascogne.  

Il salue le remarquable travail collectif tant des pouvoirs publics que des salariés, établissements financiers et conseils qui a permis d’aboutir 

à cette issue favorable. 

 

A propos de Dirigeants & Investisseurs  

Créé en 1988, le cabinet Dirigeants & Investisseurs accompagne les entreprises qui traversent des situations exceptionnelles qui peuvent 

compromettre leur pérennité (difficultés financières, chute des performances, situation de surrégime, crise de management, etc…). 

 Gérer ces moments particuliers quand les dirigeants ne peuvent y faire face seuls, faire passer l'entreprise de l’état de crise à une situation 

saine, surmonter l'exceptionnel, renouer avec la performance, telles sont les missions de Dirigeants & Investisseurs. 

 En 25 ans d’existence, les Associés de Dirigeants & Investisseurs ont mené à bien plus de 600 missions, au cours desquelles ils ont établi 

autant de diagnostics opérationnels, occupé environ 350 fois des postes de dirigeant et exercé près de 170 mandats sociaux.  

Contact: Claudine Merlier,   Claudine.merlier@di-groupe.com;   www.di-groupe.com   

 

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. 


