Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
de l’exercice 2012/2013
Chiffre d’affaires de 4,21 M€ en croissance de 18,6 %
Exercice partiel des BSAR Cogra

Mende, le 9 avril 2013 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
ème
ème
d’affaires du 3
trimestre (clos le 31 mars 2013) en croissance de 18,6 % par rapport au 3
trimestre de l’exercice précédent.
ème

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 3
trimestre s’élève à 4,21 M€ contre 3,55 M€ pour la même
période de l’exercice 2011/2012. Les ventes de granulés bois Cogra ont été très satisfaisantes, soutenues
notamment par les températures froides cet hiver.
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

Variation

2,59

3,16

+22,0%

4,75

6,52

+37,3%

3,55

4,21

+18,6%

10,89

13,89

+27,5%

ème

Au cours de ce 3
trimestre Cogra, a largement diminué ces stocks et écoulé sa production récente. Les
économies de gestion ainsi réalisées ont été consacrées au fonctionnement de l’usine historique de Mende
qui sera reconditionnée à l’issue de la construction du nouveau site de Séverac-le-Château.
Parallèlement Cogra a poursuivi ses efforts marketing avec notamment une campagne de communication
(publicité et affichage) sur des zones de chalandises prioritaires afin d’encourager l’équipement des
ménages en poêles à granulés.
La construction de l’usine de Séverac-le-Château, un site moderne et adapté aux exigences de qualité de
Cogra, débutera mi-avril ; le terrassement du terrain a été effectué conformément au calendrier qui prévoit
une mise en service en septembre 2013. Dans ce contexte Cogra se prépare à financer le démarrage de la
production qui sera portée à plus de 100 000 tonnes par an, contre moins de 60 000 actuellement.
Au cours de la période plus de 500 000 BSAR (bons de souscription d’actions remboursables) Cogra ont été
exercés apportant à la Société 629 412 euros. Le capital social est désormais de 1 745 747,25 € et le
nombre total d’actions de 2 327 663. Cinq (5) BSAR donnent droit à leur détenteur de souscrire une (1)
action Cogra au prix de 6 euros avant le 27 octobre 2014. Les BSAR Cogra sont cotés sur Alternext sous le
code ISIN FR0011346618.
Sur les 9 mois de l’exercice 2012/2013, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 13,9 M€ contre 10,9 M€
pour la même période de l’exercice précédent, soit une croissance de 27,5%. Au titre de l'exercice
2012/2013, Cogra poursuit son objectif de croissance rentable et suit sereinement son plan de marche.

Prochaine publication

 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (clos au 30 juin 2013) : le 16 juillet 2013

[1]

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 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.
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Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr
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