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La société se distingue par sa maîtrise technique mais 
également par son service R&D en proposant une 
gamme complète de produits intérieurs (parements 
et parquets décoratifs) et extérieurs (terrasses, 
bardages) de haute qualité. 

Son but est de valoriser le Pin Maritime, originaire 
des forêts du Sud-Ouest, à toutes les étapes de sa 
transformation.
Gascogne Bois est devenu le premier fournisseur 
de bois pour la palette et l’emballage avec plus 
de 120.000 m3 produits. C’est également une des 
premières capacités de sciage en France avec plus de 
460.000 tonnes de grumes consommées par les sites 
d’Escource (40), Castets (40) et St Symphorien (33).

Aujourd’hui, fort d’une magnifique collection à 
destination du grand public, Gascogne Bois s’impose 
comme le spécialiste de la décoration intérieure et 
extérieure bois. 
Ses produits sont commercialisés via les négoces en 
matériaux et spécialistes bois, mais aussi dans les 
GSB, MSB jusqu’à l’export. 

GASCOGNE BOIS

En 1925, le groupe Gascogne est créé à l’initiative 
d’un groupe de sylviculteurs landais. Aujourd’hui, 
l’entité Gascogne Bois, dédiée à la production et à 
la transformation du Bois, réalise un chiffre d’affaires 
de 100 millions d’euros et emploie près de 410 
collaborateurs.

GASCOGNE BOIS EN CHIFFRES

1925
Naissance de Gascogne

460 000 Tonnes
de grumes 

consommées

100%
Français, Qualitatif, Esthétique

410
Collaborateurs

100 Millions
de Chiffre d’affaires
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Le Pin des Landes de Gascogne source de design
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LES VALEURS DE GASCOGNE BOIS

L’innovation est l’une des valeurs 
essentielles de Gascogne Bois 
pour concevoir les produits de 
demain. Elle est au cœur des 
préoccupations de l’entreprise. 
Ses usines utilisent les technologies 
les plus modernes en matière 
de débit, délignage, triage et 
optimisation qualitative. 

Soucieuse du respect de 
l’environnement, Gascogne Bois 
est fortement engagée dans une 
démarche éco-responsable sur 
l’ensemble de la filière bois. La 
société œuvre sans relâche au 
travers d’une politique de filiale 
intégrée afin d’approcher le « 
zéro perte » : tout dans le pin est 
utilisé. 
L’écologie fait partie intégrante 
du raisonnement qualité de 
l’entreprise dès la conception 
des produits. Tous ses produits 
sont certifiés PEFCTM ou FSC 
(Programmes de Reconnaissance 
des Certifications Forestières).

Véritable détecteur de tendances, 
Gascogne Bois investit dans la 
R&D, en permanence afin de 
proposer des produits innovants 
s’inscrivant dans l’air du temps. 
Une équipe composée de 
designers, techniciens, ingénieurs 
qualité, etc... œuvre pour détecter 
les tendances de demain.

TECHNOLOGIE ÉCOLOGIE TENDANCE

LE LABEL PIN DE GASCOGNE

Gascogne Bois a créé son propre 
label appelé « Pin de Gascogne 
», gage de qualité et d’esthétique. 
Il garantit une sélection rigoureuse 
de Pin de France tout au long de 
son cycle d’exploitation. Ce label 
traduit la démarche volontariste 
et continue d’amélioration des 
performances et de la stabilité 
des produits en Pin Maritime de 
Gascogne Bois.

Technologie, Ecologie, Tendance ..................
...................

................
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UNE GAMME 

DE DECORATION INTERIEURE 

ET EXTERIEURE EN BOIS MASSIF

LES INSPIRATIONS PAREMENTS BOIS : 
COLLECTIONS INSTINCT BOHÈME, ÉLÉGANCE ET NÉOGRAPHE

INSTINCT BOHÈME

ÉLÉGANCE

NÉOGRAPHE

Nostalgiques des cabanes en bois et 
amoureux de la nature? La collection 
Instinct Bohème est un mélange de styles 
et d’époques avec une touche nature.

Une touche chic bois grâce à un univers 
néoclassique s’accordant avec un décor 
épuré et minimaliste.

Une décoration urbaine, résolument 
design, pour susciter l’émotion par 
l’extrême personnalisation.
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LES PARQUETS EN BOIS MASSIFS : 
COLLECTIONS HÉRITAGE, INTEMPOREL ET TRADITION

HÉRITAGE

INTEMPOREL

Côté tendance, la marque propose 
notamment à travers la collection 
Héritage, des effets «vintage», brossés, 
ou naturels pour un accord parfait quel 
que soit l’intérieur. 

Facile à poser et design, cette collection, 
avec une épaisseur de seulement 14 
mm, permet de rénover une maison ou 
un appartement en un clin d’œil.

Les parquets de la collection Intemporel 
sont disponibles en 4 nuances naturelles 
: naturel huilé, white, nacré, naturel 
verni.

Ces parquets massifs apportent 
beaucoup de chaleur à votre intérieur. 
Au delà d’une touche naturelle, le bois 
est aussi votre allié convivialité, douceur 
et cocooning.

Les parquets bruts de la collection 
tradition sont disponibles dans 
différentes largeurs et choix de bois 
(Noueux, petits noeuds, sans noeuds).

Personnalisables, ils peuvent être vernis, 
huilés ou peints pour répondre aux 
goûts de chacun

Des parquets massifs en bois pour donner vie et chaleur à l’intérieur.

Gascogne innove pour accompagner les «accros de la déco» du sol au plafond. 

Les collections de parquets garantissent un niveau de qualité. 

TRADITION
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LES LAMBRIS REVÊTUS : PRATIQUES ET FACILES À VIVRE

Gascogne propose également des  gammes de lambris revêtus lavables et compatibles en milieux humides 
ventilés, certifiés PEFCTM et disponibles en différents coloris et décors pour des usages mur et plafond. 

LOGILOC FASHION

COLOR

L’offre Tasseaux Moulures

Gascogne Bois propose à ses clients négoce et GSB/MSB un choix complet de tasseaux et moulures, servant 
aux finitions de décoration dans l’habitat mais aussi en tant qu’éléments de construction ou d’aide à la 
pose des produits Gascogne Bois. Les tasseaux peuvent recevoir les lames de parements bois tout comme le 
bardage extérieur bois, mais leur utilité peut se décliner à l’infini en bricolage et décoration. Cette gamme 
offre un large choix de sections (diamètre, longueur, largeur, etc…) et mise sur l’esthétisme (bois sans nœuds, 
noueux, etc).
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TERRASSES : UNE OFFRE BOIS AVEC PREMIUM, HARMONY 

Fabriquée en Pin Sylvestre, la gamme 
propose des lames de terrasses en bois 
rabotées et striées. Le traitement des 
lames est garanti 5 ans. 

PREMIUM

HARMONY

Issues de forêts françaises de Pin 
Maritime, ces lames bénéficient du label 
PEFC™. Véritable alternative aux bois 
exotiques, le Pin de Gascogne offre un 
bois de qualité avec une finition sans 
nœuds. D’origine et de fabrication 
française, les lames sont certifiées PEFC™ 
et leur traitement est garanti 10 ans. La 
gamme Premium propose également 
des caillebotis sans nœuds.
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MULTIWOOD® 

LA MARQUE DECORATION BOIS INNOVANTE 

EXCLUSIVEMENT GSB, MSB ET EXPORT

FOCUS SUR LES PAREMENTS BOIS 
GAMME CLASSIQUE
Adaptés à toutes les demandes, ces produits sont majoritairement bruts ou teintés blanc, de tous les aspects 
(brut de sciage, raboté lisse, brossé) et existent en différentes longueurs/largeurs et profils.

GAMME DÉCORATION
Technofit : innovation de Gascogne Bois, le profil exclusif Technofit est 
compensateur de variations dimensionnelles et facilite l’emboîtement des lames 
de parement. Le profil est aujourd’hui décliné sur un parement bois brossé blanc.
Le second avantage de ce produit réside dans sa longueur de 2m50, qui permet 
une pose sans jonction et sans recoupe des lames à la verticale (adapté à l’habitat 
neuf avec des hauteurs de murs qui atteignent 2m50). 

Easy Lambris : des parements bois faciles et rapides à poser, pour décorer en 
sous-bassement. Vendues en kit, comprenant une corniche et une plinthe, les 
lames de parements se glissent entre ces 2 éléments. Coloris blanc ou Vintage.

On retrouve également des produits très «déco» comme des parements auto-
adhésifs, sous forme de briquettes en 2 épaisseurs, déclinés en 4 coloris et en 
brut. Les «Parements Landais» sont également une exclusivité Gascogne Bois, 
avec un aspect brut de sciage teinté, sous forme de voliges à clouer, pour un rendu esthétique naturel ou 
vintage.

LES POINTS DE VENTE 

Ces produits tendances sont référencés partout en France, en Grandes et Moyennes Surfaces de 
Bricolage (Leroy Merlin, Castorama, BBJ, Cofaq, etc.) et à l’export (principalement Espagne, 
Italie, Portugal).

Retrouvez les points de ventes sur www.multiwood.fr

Multiwood est la marque de décoration bois innovante distribuée exclusivement en grandes et moyennes 
surfaces de bricolage ainsi qu’à l’export. Elle regroupe des produits de décoration d’intérieur en bois : 
parements bois et parquets bois massif. On retrouve une gamme classique, avec des produits majoritairement 
bruts ou teintés blanc et une gamme décoration, qui brille par son design et ses innovations techniques 
permettant une pose facile. 
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BOIS INDUSTRIE

UNE OFFRE BOIS DE SCIAGE ET USINÉ

BOIS DE SCIAGE

Une essence de qualité pour un produit de qualité

Grâce à ses caractéristiques, le Pin des Landes est l’essence la plus utilisée dans le monde que ce soit pour la 
fabrication de meubles ou de palettes en passant par les bois de coffrages.
Gascogne Bois, filière intégrée, propose plusieurs produits aux formats standards ou sur-mesure et maîtrise le 
bois sous tous ses aspects afin de satisfaire les demandes spécifiques.
Chaque type de produit s’accompagne d’un cahier des charges technique très détaillé.

EMBALLAGE

Palettes
Palox

Vini – Caissier

CONSTRUCTION

Coffrage

MENUISERIE

Moulure
Meuble

BOIS ABOUTÉ

BOIS USINÉ ET TRANSFORMÉ

C’est sur le site de Lévignacq (40) que Gascogne Bois fabrique tous ses produits en lamellés-collés destinés à 
la menuiserie. Ce procédé de haute technicité allie esthétique et résistance.
Pour des petites et moyennes séries mais également pour les besoins spécifiques : enrobage et/ou plusieurs 
finitions (peinture / vernis), Gascogne Bois s’adapte à toutes les demandes.

Un process complet
Le FCBA valide les contrôles qualité à toutes les étapes de la fabrication selon un cahier des charges défini.
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BOIS INDUSTRIE

UNE OFFRE BOIS DE SCIAGE ET USINÉ

La forêt des Landes de Gascogne : 1
er massif ré

sineux d’Europe



14

LES LANDES

LE BERCEAU DU PIN MARITIME

Au début du 18ème siècle, les Landes n’étaient qu’un paysage sans relief, sujet aux inondations, peuplé 
principalement de bergers montés sur leurs échasses, gardant leurs troupeaux de brebis.

C’est en 1857, sous l’impulsion de Napoléon III et de la loi d’assainissement, que la plupart des pins sont 
plantés dans les Landes (250 000 hectares, environ un quart des Landes).

Au début du XX° siècle, les industries du bois et du papier s’y sont développées. 

Aujourd’hui, la forêt des Landes de Gascogne, massif forestier du Sud-Ouest de la France, s’étend sur près 
d’un million d’hectares. Premier massif résineux européen en superficie et en productivité, elle représente 
16000 hectares reboisés en moyenne chaque année essentiellement en Pin Maritime, soit 20 millions d’arbres.

La forêt des Landes (appelée 
Landes de Gascogne, et 
autrefois Landes de Bordeaux) 
s’étend sur une grande partie 
des départements français 
des Landes et de la Gironde. 
Elle déborde également sur 
le département du Lot-et-
Garonne.

Les plantations sont 
principalement constituées de 
Pin Maritime. 
Contrairement à beaucoup 
d’autres forêts européennes, 
elle est presque entièrement 
constituée de forêt plantée et 
exploitée industriellement. Les 
parcelles sont parcourues de 

larges coupes et de chemins 
(destinés à limiter la propagation 
des incendies et à faciliter 
l’approche des pompiers) qui 
quadrillent la forêt sur des 
kilomètres. Ces larges coupes 
et ces chemins sont appelés des 
pare-feux.
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LES LANDES

LE BERCEAU DU PIN MARITIME
GASCOGNE BOIS

CONNECTÉ 

NOTRE SITE INTERNET...

... ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX

www.gascognebois.com

Interagissez avec                                 sur les communautés web
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