Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
de l’exercice 2013/2014
ème

Mende, le 14 avril 2014 à 18h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce pour le 3
ème
trimestre de l'exercice 2013/2014 un chiffre d'affaires stable par rapport au 3
trimestre de
l’exercice précédent malgré des conditions météorologiques défavorables.
Chiffre d’affaires non audités
en millions d’euros
er

2011/2012

er

1 trimestre (1 juillet – 30 septembre)
2

ème

er

trimestre (1 octobre - 31 décembre)

e

3 trimestre (31 décembre – 31 mars)
er

9 mois (1 juillet – 31 mars)

2012/2013

2013/2014

Variation

2,59

3,16

3,53

+ 12%

4,75

6,52

7,22

+ 11%

3,55

4,21

4,19

- 0,5%

10,89

13,89

14,94

+ 7%

ème

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 3
trimestre s’élève à 4,19 M€ contre 4,21 M€ pour la même
période de l’exercice 2012/2013 en liaison avec les conditions climatiques particulièrement douces cet
d’hiver.
nd

Pour ce 2 semestre, Cogra souhaite continuer de développer plus en avant ses offres et services aux
particuliers et se focaliser sur la poursuite de la croissance des ventes directes. Parallèlement, l'optimisation
de l'exploitation des unités de production est toujours au centre des priorités et l'élargissement des sources
d'approvisionnement en matière première pour la nouvelle usine de Séverac-le-Château en fait partie.
L'exploitation à pleine puissance de ses deux unités de production va permettre à Cogra de continuer de
donner la priorité à la croissance et à la rentabilité au titre de l'exercice 2013/2014.
Sur les 9 mois de l’exercice 2013/2014, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 14,9 M€ contre 13,9 M€
pour la même période de l’exercice précédent, soit une croissance de 7 %. La croissance pourrait être
nd
ralentie au 2
semestre 2013/2014 face à ces conditions climatiques exceptionnelles réduisant
ponctuellement les besoins de chauffage. Sur le long terme, Cogra ne tient pas compte des aléas
climatiques et profite de cette période pour constituer un niveau de stock qui permettra de répondre à la
demande future tout en continuant de donner la priorité à l’optimisation de sa rentabilité.

Prochaine publication


Chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre (clos au 30 juin 2014) : le 15 juillet 2014

A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois

ALCOG - FR0011071570

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 65 000 tonnes, Cogra a produit 65 000 tonnes en 2012 de granulés
de première qualité qui ont été commercialisées en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de 600 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.
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