Vous invite au
PARTAGE
D’EXPÉRIENCES
GASCOGNE BOIS (40)
25 Mai 2021

Avec la participation
Bertrand ROUCH, Directeur
Industriel de Gascogne Bois

« Et si faire évoluer les pratiques
Gascogne Bois, leader européen
de l’aménagement de l’habitat
en pin de Gascogne

managériales de mes collaborateurs permettait
de développer la compétitivité de mon
entreprise ? »

Mardi 25 mai 2021

Témoignage du Directeur Industriel

de 9h à 12h
MAIRIE D’ESCOURCE
3 place de la mairie
40210 ESCOURCE
Votre contact
Caroline PERRIN-MATHIEU
03 84 22 99 11

Créée en 1925, la société GASCOGNE BOIS possède une des premières
capacités de sciage en France avec plus de 400 000 tonnes de grumes
consommées par les sites d’Escource (40) et St Symphorien (33).
Elle se distingue sur le marché avec la production :
•
d’emballage (palette / palox, vini caissier),
•

de bois décoratif (parquets / lames de terrasse / voliges /
bardages),

•

de bois usinés : produits en lamellés-collés destinés à la menuiserie en particulier.

caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu

Programme :

08h45

Accueil

09h00

Présentation des participants

09h15

Présentation de la société
GASCOGNE BOIS

10h00

Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©

10h30

Présentation du projet et des
résultats obtenus

11h30

Echanges et mot de la fin

12h00

Possibilité de déjeuner sur place
Pour vous inscrire*

Cliquez-ici*
**Inscription gratuite et obligatoire

*Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou encore de limitation de traitement
de vos données personnelles. Pour ce faire vous
pouvez suivre ce lien

Soucieuse de rester performante et compétitive, la Direction de
GASCOGNE BOIS a souhaité impliquer ses équipes dans une transformation de son Organisation et de son mode de management.
Ces changements étaient devenus nécessaires pour répondre à :
•
des clients toujours plus exigeants,
•
des marchés versatiles,
•
une concurrence toujours plus
Les Résultats
agressive,
•
et pour retrouver de la
sérénité face à une situation
incertaine.
A travers le témoignage de son
Directeur Industriel, la société
GASCOGNE BOIS vous fera part
de son expérience et des résultats
obtenus.

+10

Amélioration de la gestion
des plannings et des encours

Augmentation de la
capacité de production

Pilotage de la performance

Satisfaction client

** Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société
Excellence

Amélioration

Développement

Opérationnelle

Continue

des managers

