Golbey, le 19 décembre 2017

MEMO PRESSE
Vers un Nouveau Norske Skog
Le Nouveau Norske Skog va pouvoir mettre en œuvre un véritable projet industriel d’avenir en
soutenant les activités de ses sept Business Units qui sont toutes rentables et porteuses de projets
de développement prometteurs.
Dans les années 2000, le groupe papetier norvégien Norske Skogindustrier ASA, acteur majeur sur le marché
mondial des papiers de publication, a contracté un certain nombre de dettes afin de soutenir son
développement. Mais aujourd’hui, en raison essentiellement du déclin sur le marché (en Europe la demande
en papier journal a chuté de 35 % entre 2011 et 2017), le niveau d’endettement et les intérêts associés ne
sont plus supportables.
C’est pourquoi le groupe travaille depuis le début de l’année à une recapitalisation afin de réduire sa dette
et d’assurer la poursuite et le développement de ses activités. Cependant, les négociations engagées avec
les détenteurs de la dette et les actionnaires n’ont pas pu aboutir.
Dans ce contexte, le fond d’investissement Oceanwood Capital Management, détenteur majoritaire de la
dette, a décidé d’actionner sa garantie, ce qui a entraîné la mise en vente de Norske Skog AS, la structure qui
possède les Business Units et qui est la filiale de Norske Skogindustrier ASA. Oceanwood s’est par ailleurs
associé avec le groupe industriel norvégien Aker et ensemble ils ont annoncé qu’ils se portaient acquéreur
de la structure, avec pour objectif de permettre la poursuite et le développement des activités.
L’arrivée de nouveaux propriétaires porteurs de capitaux et d’un projet industriel solide, est une véritable
opportunité pour les usines de développer leurs activités dans leur cœur de métier mais également dans les
domaines innovants et prometteurs des énergies renouvelables, de la chimie verte et des écomatériaux,
comme c’est le cas à Golbey.
La conséquence de ce processus est que la maison-mère Norske Skogindustrier ASA ne peut plus honorer sa
dette et qu’elle a déposé son bilan aujourd’hui. Cependant, cela n’a aucune incidence sur le fonctionnement
des usines et nous pouvons assurer à nos salariés, nos clients, nos fournisseurs et tous nos autres partenaires
que nous allons poursuivre nos activités tout à fait normalement pendant ce processus.
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