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Paris, le 25 novembre 2011 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction de la société
Cogra, spécialisée dans la production de granulés de bois, sur NYSE Alternext à Paris.
Fondé en 1982, Cogra développe une activité de production de granulés bois et distribue des poêles et
chaudières pour répondre aux besoins de consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de
la protection de l’environnement. Avec deux usines d’une capacité totale de production de 65 000
tonnes, la société commercialise en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de 400
revendeurs.
L’introduction de Cogra (code mnémonique: ALCOG) a été réalisée suite à l’inscription des 1.380.400
actions existantes de la société et de 463.312 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre
Globale1. Le montant total levé dans le cadre de l’Offre Globale représente 2,5 millions d’euros.
Le prix d’admission et d’émission des actions Cogra a été fixé à 5,40 euros par action, en milieu de la
fourchette indicative. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 10
millions d’euros.
« Nous nous réjouissons d’accueillir Cogra sur NYSE Alternext et de contribuer ainsi à la promotion
de l’utilisation des granulés comme alternative énergétique fiable et durable, a déclaré Marc Lefèvre,
Directeur du Développement Commercial et des Relations Emetteurs, Listing Europe chez NYSE
Euronext. « S’introduire en Bourse va permettre à Cogra, un acteur majeur en France de l’énergie
bois, d’accélérer sa stratégie de croissance et d’accroître sa visibilité au sein de la communauté
financière. »
Bernard Chapon, Directeur Général et Fondateur de Cogra, a ajouté: « Je me réjouis que l’introduction
de Cogra sur NYSE Alternext ait été réalisée malgré des conditions de marchés très difficiles. La
confiance accordée par les investisseurs et en particulier les actionnaires individuels au projet de
Cogra témoigne aussi de l’intérêt croissant pour l’énergie bois. Forts de nouveaux moyens financiers,
nous allons nous attacher à accélérer le développement de nos activités complémentaires afin
d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d’énergie et de la
protection de l’environnement. »
En 6 ans, 2,6 milliards d’euros de capitaux ont été levés sur NYSE Alternext, dont la moitié sur le
marché secondaire, par 183 sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie,
du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. La capitalisation
boursière totale s’élève à 5,9 milliards d’euros.
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L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement
Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
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A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois
Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s’est imposé en France comme un des acteurs majeurs du secteur grâce à
une approche qualitative et durable de son métier.
Avec deux usines d’une capacité totale de production de 65 000 tonnes, Cogra a produit 55 000 tonnes en 2011 de granulés
de première qualité qui ont été commercialisées en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de 400 revendeurs.
L’activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forme un
ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs
économies d’énergie et de la protection de l’environnement.
www.cogra.fr.

