
DEPUIS 1925, 
L’ENGAGEMENT EST 
DANS NOS VEINES

SPÉCIALISTE DU PIN MARITIME

BOIS TECHNIQUES & CONSTRUCTION | BOIS SCIÉS & EMBALLAGE 
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS | CONNEXES



2

Créé en 1925 à l’initiative d’un groupe de sylviculteurs, au cœur 

de la forêt landaise, le Groupe Gascogne est aujourd’hui l’un 

des principaux acteurs de la filière bois en France. 

Présent à tous les stades de la valorisation de la ressource 

forestière, il est le seul acteur français à avoir intégré 
l’ensemble de la chaine de valeurs au travers de ses 5 
filiales : Gascogne Forêt Services, Gascogne Bois, Gascogne 

Papier, Gascogne Sacs et Gascogne Flexible pour répondre 

à la demande de ses clients.

Au cœur du massif des Landes de Gascogne

UNE ENTREPRISE 
ENGAGÉE
& RESPONSABLE

Depuis 1925, les femmes et les hommes de Gascogne 

Bois savent qu’ils sont les héritiers d’un territoire unique. 

Ils savent qu’ils se doivent d’en prendre soin, de le 

développer avec respect et de le faire perdurer pour 

notre avenir à tous.

 

Garants de l’exploitation d’une filière de pin maritime 

responsable, mobilisés pour une exploitation durable 

privilégiant l’économie locale, 270 collaborateurs 

s’engagent chaque jour à faire et faire bien pour notre 

qualité de vie de demain.
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Gascogne, un acteur unique dont les métiers couvrent 

toutes les étapes du cycle de vie du pin maritime : plantation, 

gestion sylvicole, transformation mécanique et chimique du 

pin, jusqu’à la valorisation des connexes de scierie dans nos 

propres process ou dans l’écosystème industriel local.

UNE SÉLECTION
RIGOUREUSE
Tous les bois récoltés font l’objet d’une 

classification pour valoriser au mieux la 

matière première.

Chaque partie de l’arbre est choisie en 

fonction de son domaine d’application.

UNE FILIÈRE BOIS 
TOTALEMENT INTÉGRÉE

100% DE LA 
RESSOURCE BOIS

UTILISÉE
LE SAVIEZ-VOUS ?

+ de 40 ans 
c’est la maturité que doit 
atteindre le Pin Maritime 
pour intégrer nos produits 

techniques.

Produits bois de construction
Chevrons, liteaux, voliges, bois de charpente, bois d’ossatures et 
lambourdes

Produits d’aménagements extérieurs  
Terrasses, bardages, traverses paysagères

Produits bois sciés bruts et 
emballage  
Planches séchées ou non séchées, 
palettes, caisses industrielles

Poteaux de cime 
Plaquettes papetières

Produits bois techniques
Carrelets de menuiseries, plans de travail, panneaux 
d’agencement, couvre-joint et barre écharpe de volets, bois 
massif abouté

Produits d’aménagements intérieurs  
Parquets, planchers massifs, revêtements muraux, moulures et 
tasseaux

Ecorce 
Extraction de composés chimiques.

La plaquette papetière est 
transférée à la filiale papier du 
Groupe pour la fabrication de 

papier Kraft.

La sciure et les copeaux quant à 
eux, servent à la fabrication de 

panneaux et granulés bois énergie.

Connexes
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DES PRODUITS
RESPONSABLES
& DURABLES

Ancrées dans notre culture, nos 

gammes produits sont conçues dans 

le respect de notre environnement 

et de la ressource bois locale.

L’ÉCO-CONCEPTION

CONSEILS TECHNIQUES ET 
ACCOMPAGNEMENT COMMERCIAL

SERVICES LOGISTIQUES ET TRANSPORTS

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE ET 
ENTRETIEN DU MATÉRIAU BOIS

Spécialistes de la transformation du pin, nous proposons à nos clients industriels et professionnels 

aussi bien des produits standards que des produits élaborés à partir du cahier des charges technique 

établi de manière collaborative avec leurs équipes techniques :

 Coupage à longueur standard et sur-mesure

 Classement mécanique des bois (certifié CE)

 Traitements spécifiques de durabilité (certifié CTB B+)

 Profilage de bois massifs

 Aboutage à champ ou à plat

 Lamellation de bois massif (certifiée CSTB-LCA, CTB-LCA)

 Finitions enrobées ou plaquées en bois naturel (pin maritime, pin lariccio, chêne, etc …)

DU SUR-MESURE

Un savoir-faire français et un service sur mesure.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La forêt des landes de 

Gascogne est la plus grande 
forêt cultivée d’Europe.
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Carrelets de menuiserie intérieurs et extérieurs, 
bois de charpente et d’ossatures, panneaux 
d’agencement, plans de travail...

BOIS TECHNIQUES & CONSTRUCTION

LES GAMMES 
PRODUITS

Parquets, planchers mezzanines et 
revêtements muraux en bois massif, 
tasseaux et moulures, traverses 
paysagère, lambourdes, bardages, 
terrasses...

AMÉNAGEMENTS 
INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

Ecorces, plaquettes papetière 

et forestière (biomasse ou 

paillis décoratifs), sciure, chutes 

sèches...

CONNEXES

Planches brutes non séchées, 
planches brutes séchées, palettes, 
caisses industrielles...

BOIS SCIÉS ET EMBALLAGE
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300 000 m3 de bois transformés chaque année

UNE PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

5 SITES INDUSTRIELS
SPÉCIALISÉS
Situés dans le sud-ouest de la France, chacun 

de nos sites est spécialisé dans une ou 

plusieurs transformations du pin maritime.

Escource (Landes) : Cellule de R&D, fabrication 
de parquets massifs et lames de terrasse, bois 
sciés bruts et palettes

Saint Symphorien (Gironde) : Fabrication de 
bois sciés bruts, bois classés mécaniquement et 
bois massifs aboutés

Sore (Landes) : Plateforme de stockage et 
logistique, production de tasseaux et moulures

Lévignacq (Landes) : Fabrication de carrelets de 
menuiserie, panneaux bois massifs, traitement 
classe 2 (trempage), 3 et 4 (autoclave)

Gaillac (Tarn) : Fabrication de palettes, 
emballages industriels

Notre capacité industrielle s’appuie sur des 

outils performants en matière de sciage, 

de séchage et stabilisation, de classement 

mécanique de rabotage et d’aboutage, de 

lamellation et de traitement autoclave.

10 000 m3

de bois techniques dont 
des carrelets de menuiserie 

chaque année.
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DÉVELOPPER UN
SAVOIR-FAIRE
UNIQUE

Innover, élaborer de nouveaux produits adaptés aux besoins de 

nos clients et aux contraintes environnementales d’aujourd’hui et 

de demain : le défi de notre cellule R&D.

Pour aller plus loin, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 

et du Pôle de compétitivité Xylofutur, nous nous sommes associés 

à des partenaires clés du territoire : Centres techniques (FCBA, 

CEA), INRAE, Université de Bordeaux (I2M, Chaire E2WP, ENSCPB), 

IPREM (Chaire Bois) et IUT de Mont de Marsan, , Ecole Supérieure 

du Bois...

Le développement durable est au cœur de nos valeurs

ALLIER INNOVATION
ET RESPONSABILITÉ
SOCIALE & ENVIRONNEMENTALE

Aujourd’hui, être une entreprise qui produit 

et permet à ses collaborateurs et ses clients 

de travailler et consommer français, est un 

acte écologique et social.

Précurseur en matière de certifications 

et traçabilité des produits fabriqués en 

France, nos produits répondent aux normes 

européennes en vigueur. Nos bois sont issus 

de forêts cultivées et gérées durablement 

et sont certifiés PEFC ™ ou FSC®.



NOTRE ÉQUIPE RESTE À VOTRE DISPOSITION.

Par téléphone : 05 58 04 40 40
ou par mail : contact@gascognebois.com

Route de Cap de Pin, 40210 ESCOURCE

WWW.GASCOGNEBOIS.COM

RETROUVEZ

NOUS
MAGASIN DE CASTETS

292 Rue de la Poterie, 
40260 CASTETS

Tél : 05 58 89 17 75

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 9h à 17h

Samedi 8h30 à 12h

MAGASIN DE LANNEMEZAN
12 Route de la Poutge, 
65300 CAMPISTROUS

Tél : 05 62 98 17 77

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 8h à 12h30 

et de 13h30 à 18h

MAGASIN D’USINE DE SORE
750 Boulevard de la Gare, 

40430 SORE

Tél : 05 58 07 26 34

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 8h à 17h


