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Pin de Gascogne : une marque d’essence

gage d’un bois français de qualité, à l’esthétique irréprochable !

Multi-spécialiste français du bois pour l’habitat, Gascogne Wood Products produit,
transforme et commercialise historiquement des solutions d’aménagement et de
décoration en bois des landes, du Pin Maritime, 100 % français, 100 % qualitatif
et 100 % esthétique !
Fort de ses racines et fidèle à sa politique d’innovation, c’est donc tout
naturellement que le Groupe prend position et défend légitimement les intérêts
de ce bois français alliant performances et esthétique, en lançant un nouveau
signe de reconnaissance : Pin de Gascogne.

Le Pin des Landes,
une essence de qualité, aux vertus encore peu reconnues
Implanté au cœur de la forêt des Landes, Gascogne Wood Products élève le Pin Maritime depuis 1925, et bénéficie
aujourd’hui d’un savoir-faire unique ainsi que d’une parfaite connaissance de cette essence aux richesses multiples.
Bois massif reconnu pour ses performances mécaniques, le Pin Maritime peut également se révéler un excellent allié en
décoration intérieure ou extérieure.

C’est ainsi que Gascogne Wood Products « travaille» son Pin
Maritime selon une sélection rigoureuse du bois pour obtenir
une teinte naturelle sans nœuds des plus en vogue auprès des
designers et pour tous les intérieurs ou extérieurs tendances… un
savoir-faire et une essence que le fabricant souhaite promouvoir
et partager avec les autres acteurs de la filière bois de Gascogne:
la signature Pin de Gascogne a vu le jour.
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doc. Gascogne Wood Products

Engagé dans une politique d’innovation constante, Gascogne
Wood Products apporte non seulement le plus grand soin dans
la sélection de ses bois, mais, respecte également une forte
démarche de Recherche & Développement lui permettant d’obtenir
une qualité supérieure pour ses produits, des caractéristiques
naturelles préservées et optimisées (stabilité, durabilité, etc.), le
tout dans un souci permanent d’adéquation avec les tendances
actuelles et futures en termes de décoration.

Ci-dessus, parement mural décoratif Imberty de Gascogne Wood Products,
ici, Collection Libre Expression gamme Relief (lames multi-épaisseurs) en
Pin de Gascogne raboté lisse coloris Blanc.

Pin de Gascogne,
une marque d’essence à apposer sur toutes les solutions décoratives en Pin du marché
Certifiant la qualité, l’esthétique d’une sélection rigoureuse du Pin
Maritime et gageant une production française de bois PEFCTM issus
de forêts gérées durablement, la signature Pin de Gascogne est
proposée par l’ensemble des acteurs de la filière bois du massif
forestier de Gascogne.
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Mis en place dès début juin 2014 sur les produits de Gascogne
Wood Products, à savoir les parements muraux décoratifs, parquets,
terrasses et bardages, le cachet Pin de Gascogne s’identifie par
une estampille apposée sur tous les packagings des produits de
décoration concernés, les supports de communication et s’exposera
sur les prochains salons, avec une grande présence au Carrefour
International du Bois 2014 à Nantes.
Ci-dessus, terrasse Hylor de Gascogne Wood Products.
Gamme Premium en Pin de Gascogne massif Brun.
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Identifiable rapidement, ce label garantit au consommateur le choix d’un
produit de haute qualité à l’esthétique irréprochable, très tendance. Les
professionnels retirent également les profits de ce dispositif, jouissant, pour
les industriels transformateurs intégrant ce logo, d’une image positive et
d’une forte valeur ajoutée et, pour les distributeurs, de la qualité certifiée des
produits proposés… tout en bénéficiant d’un système de marquage global,
multi-acteurs, dont l’impact ne sera que plus fort, efficace et reconnaissable.

Bardage Yachting d’Hylor, en Pin de Gascogne traité
Classe 3A, coloris Calcaire.

Pour un Pin Maritime en réponse idéale à tous
les projets d’aujourd’hui, la marque d’essence
Pin de Gascogne : le choix de solutions écoresponsables, performantes et décoratives
désormais accessibles en toute simplicité et chez
tous les fabricants / distributeurs !

Créé en France en 1925 au cœur de la forêt landaise, le Groupe Gascogne
s’appuie aujourd’hui sur près de 2.000 collaborateurs implantés dans 70 pays et
17 filiales afin de réaliser un CA de 418,3M€, via ses 4 activités :
• 1er opérateur multi-spécialiste du BOIS en France ;
• 1er producteur mondial de PAPIER Kraft Naturel Frictionné ;
• l’un des leaders européens de SACS industriels et grand public ;
• l’un des 1ers producteurs mondiaux de COMPLEXES d’emballage et de
protection
(et une importante activité de sylviculture, Gascogne gérant l’ensemble de la
chaîne de production).
Filiale de l’activité Bois du groupe, Gascogne Wood Products se positionne
comme LE spécialiste du bois dans l’habitat, proposant depuis ses origines
des lambris, parquets décoratifs, bois constructifs, bardages et ITE, moulures
et accessoires de finition, de haute qualité et dans le plus grand respect de
l’environnement. Références incontournables sur le marché de l’aménagement en
bois massif, les produits Gascogne Wood Products sont commercialisés via les
négoces en matériaux et spécialistes bois.
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Pour toute information complémentaire
et liste des points de vente, s’adresser à :

Gascogne Wood Products
Parc Cadéra Sud, Bat. W - 6 Rue Ariane 33700 Mérignac
Contact : Marjorie BIFFIGER
Responsable Marketing
Tél. : 05 56 34 60 60 - Fax : 05 56 34 80 44
Courriel : mbiffiger@gascognewp.com
www.gascognewoodproducts.com

