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VALORISER LE PIN 
MARITIME À TOUTES 
LES ÉTAPES DE SA 
TRANSFORMATION 

Créé en 1925 à l’initiative d’un groupe de sylviculteurs, le 
groupe Gascogne est une filière industrielle intégrée située 
au cœur de la forêt des Landes.
Le groupe Gascogne est un acteur incontournable dans 
la transformation du pin maritime ; Il est organisé en deux 
branches : Bois et Emballage. (CA 2016 :  406,8 M€. Effectif : 
2000 collaborateurs.)

Le développement durable fait partie intégrante des 
valeurs de Gascogne Bois. Cette dernière est présente à 
chaque prise de décision et orientation stratégique. Nous 
ne gaspillons rien : 100% du bois exploité est utilisé ou 
recyclé dans nos différents métiers.

Précurseur en matière de certifications forestières et de 
traçabilité des produits, Gascogne Bois est un acteur 
historique du développement durable en Aquitaine. Ainsi, 
la majeure partie de nos produits est transformée en France, 
dans le respect des normes environnementales en vigueur.



Gascogne Bois a créé le 
label Pin de Gascogne, 
gage de qualité et 
d’esthétique. Il garantit 

une sélection rigoureuse de 
pins maritimes tout au long de leur 
cycle d’exploitation. 

Nos produits répondent à des 
normes et des certifications 
exigeantes :

Nos produits sont issus de forêts 
cultivées et gérées durablement.
Tous nos produits sont certifiés 
PEFC™ ou FSC® (FSC C120097).

CERTIFIER LA QUALITÉ DES PRODUITS

Produits dérivés
du bois

Papier kraft
naturel

Sacs Matériaux
multicouches

Division Bois

Division Emballage

Gascogne Sacs Gascogne FlexibleGascogne Papier

Gascogne Bois

UNE FILIÈRE INTÉGRÉE

FABRICATION
FRANÇAISE



UNE PUISSANTE 
CAPACITÉ 
INDUSTRIELLE 
L’alliance de l’innovation et de la performance industrielle 
est une démarche constante de Gascogne Bois, d’où la 
modernité et la forte capacité de son outil industriel en 
matière de sciage, délignage, rabotage et finitions.

Gascogne Bois possède 5 sites industriels répartis dans le 
massif forestier des Landes. Chaque site est spécialisé dans 
une ou plusieurs transformations du pin maritime :
 
 Escource : sciage, rabotage
 Saint Symphorien : sciage, coupage, aboutage
 Castets : sciage, rabotage, finitions
 Lévignacq : lamellé collé, placage, enrobage
 Sore : Tasseaux, moulures



5 
sites assurant tous les 

processus de transformation, 
du sciage à la finition

1 
plateforme logistique en France 

assurant la distribution 
dans toute l’Europe

1 
pôle commercial et marketing 

dédié à l’activité bois

1ère capacité de Sciage (Pin de Gascogne) 
en France

= 

460 000 tonnes 
de grumes consommées par nos sites

1er fournisseur 
De bois pour palette & emballage

= 

120 000 m3

produits

Capacité de rabotage et de finition
de produits décoratifs = 

2 100 000 m2

de produits rabotés



ALLIER INNOVATION 
ET PERFORMANCE 

Gascogne Bois intègre sa propre cellule de recherche et 
développement (RD2I) afin de développer des produits 
toujours plus innovants, tendances et faciles à utiliser.

Gascogne Bois offre aujourd’hui une large collection de 
produits bois bruts ou décoratifs.
Gascogne Bois est le multispécialiste pour l’aménagement 
bois intérieur et extérieur.

Les produits de la gamme de Gascogne Bois allient 
qualité, fiabilité et durabilité. Gascogne Bois garantit une 
performance dans l’offre de ces produits.



FR1653887

Spécialiste du 
bois décoratif 
dans l’habitat 

• Parement bois 
brut et décoratif

• Parquet massif 
brut et décoratif

• Tasseaux, 
moulures, plinthes

• Terrasses

Spécialiste du 
bois de sciage 

pour la fabrication  

• Emballages
• Palettes, palox...
• Coffrages, voliges

Fabricant de produits 
aboutés, 

lamellés-collés 

• Menuiserie industrielle
• Agencement
• Construction



www.gascognebois.com
contact@gascognebois.com

GASCOGNE BOIS
Route de Cap de Pin 
40210 ESCOURCE - France
Tél. 05 56 34 40 48
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