Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014/2015
Mende, le 22 octobre 2014, à 18h00 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
d’affaires de 3,55 M€ pour le 1er trimestre de l’exercice 2014/2015 (clos le 30 septembre 2014).
Chiffre d’affaires non audité en millions d’euros
er

1 trimestre

(1er

juillet - 30 septembre)

2013/2014

2014/2015

Variation

3,53

3,55

+0,6 %

Le chiffre d’affaires de Cogra au 1er trimestre de l’exercice 2014/2015 s’élève à 3,55 millions d’euros, quasi
stable par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent. Il reflète la dynamique commerciale habituelle d’un
trimestre estival. Durant ce trimestre Cogra a notamment pu constaté la bonne performance de son nouveau
site de production de Séverac-le-Château et procédé à des travaux d’amélioration à l’Usine de Craponne sur
Arzon. Parallèlement la Société a conquis de nouveaux distributeurs, et notamment des grandes surfaces. A
ce stade, l’automne doux pourrait impacter la croissance du 1er semestre mais les conditions climatiques
normalisées attendues cette hiver devrait permettre de tirer profit du renforcement combiné des capacités de
production et du réseau de distribution.

Perspectives 2014/2015
La demande globale pour des modes de consommation responsable et économiquement avantageux et
transparents est en croissance et les premières tendances météorologiques à moyen terme 1 anticipent des
conditions climatiques normalisées cet hiver. Dans ce contexte, Cogra calibre sa capacité de production,
poursuit l’élargissement de son réseau de distribution et augmente sa capacité de stockage portée par la
reconnaissance de ses clients pour la qualité de sa production et de son offre.
Cogra intensifie son développement commercial auprès de commerces de proximité spécialistes de
l’équipement de la maison et des grandes surfaces généralistes, grâce à la notoriété croissante de ce mode
de chauffage écologique et économique.
Pour l’exercice 2014/2015, en tenant compte des conditions climatiques, Cogra table sur une nouvelle
croissance de ses ventes et de sa rentabilité.
Agenda financier

 Chiffre d’affaires du 1er semestre (clos le 31 décembre) : 14 janvier 2015
A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois
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Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s’est imposé en France comme un acteur de référence du secteur
grâce à une approche qualitative et durable de son métier.
Avec deux usines d’une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première
qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L’activité
de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment 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.
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