Chiffre d’affaires du 4e trimestre et
de l’exercice 2011/2012
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 1,9 M€ en croissance de 24 %
Chiffre d’affaires 2011/2012 : 13,0 M€ en croissance de 25 %
Mende, le 17 juillet 2012 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre d’affaires du
ème
ème
4
trimestre (clos le 30 juin 2012) en croissance de 24 % par rapport au 4
trimestre de l’exercice précédent.
Une excellente performance au regard des conditions climatiques
Activité et chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires total de l’exercice 2011/2012 s’élève à 13,0 M€, soit une croissance annuelle de 25 %. Une
performance satisfaisante malgré un hiver très doux au cours duquel la consommation de chauffage a baissé de 11% en
France. La dynamique commerciale a été soutenue par les ventes de granulés en sac à destination du nombre croissant
de foyers optant pour une solution de chauffage économique et écologique.
Chiffre d’affaires non audités, en millions d’euros
er
1 trimestre (1er juillet - 31 octobre)
ème
2
trimestre (1er octobre - 31 décembre)
er
Total 1 semestre (1er juillet - 31 décembre)
ème
3
trimestre (31 décembre – 31 mars)
ème
4
trimestre (1er avril - 30 juin)
ème
Total 2
semestre (31 décembre - 30 juin)
TOTAL EXERCICE 2011/2012

2010/2011

2011/2012

2,4
3,8
6,2
2,7
1,5
4,2
10,4

2,6
4,8
7,3
3,8
1,9
5,6
13,0

Variation
+8%
+26%
+19%
+42%
+24%
+35%
+25%

ème

Avancées stratégiques au cours du 2
semestre 2011/2012
er
Conformément au plan de marche détaillé au 1 semestre de l’exercice 2011/2012, Cogra a poursuivi les avancées sur
le développement des activités à l’international. Cogra poursuit également l’élargissement de son réseau de revendeurs
en France et en Europe.
Perspectives 2012/2013
Les process administratifs préalables à la construction d’un nouveau site de production à Sévérac-le-Château sont en
cours et conformes au calendrier annoncé qui vise une mise en service à fin 2013.
L’exercice 2012/2013 démarre avec un carnet de commandes bien orienté. Les actions visant à soutenir la pénétration
d’une solution complète de chauffage autour d’un granulé de bois de qualité se poursuivront afin de maintenir la
croissance et optimiser le niveau de rentabilité.
Plus d’informations seront communiquées à l’occasion de la publication des résultats annuels 2011-2012, le 25 septembre
2012.
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 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 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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