Chiffre d’affaires du 4e trimestre et
de l’exercice 2012/2013
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 3,1 M€ en croissance de 63 %
Chiffre d’affaires 2012/2013 : 17,0 M€ en croissance de 30 %
Mende, le 16 juillet 2013 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre d’affaires du
ème
ème
4
trimestre (clos le 30 juin 2013) en croissance de 63 % par rapport au 4
trimestre de l’exercice précédent,
une excellente performance commerciale liée principalement à une forte demande et, dans une moindre mesure,
à la politique de déstockage menée pour préparer la transition sur le nouveau site de production de Séverac-leChâteau.
Activité et chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires total de l’exercice 2012-2013 s’élève à 17,0 M€, soit une croissance annuelle de 30 %. 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 ainsi que le développement progressif des activités de
services.
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 2012-2013

2011-2012

2012-2013

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

3,2
6,5
9,7
4,2
3,1
7,3
17,0

Variation
+22%
+37%
+32%
+11%
+63%
+28%
+30%

Sur l’exercice, Cogra a réalisé 74% de ses ventes en France et 26% à l’export, principalement en Italie et en Belgique.
La part du chiffre d’affaires générés par les ventes de granulés est de 77%. Les ventes de granulés en sacs à
destination des particuliers ont été les plus soutenues et représentent 80% du total des ventes de granulés.
La construction du nouveau site de production à Sévérac-le-Château qui se poursuit conformément au calendrier, et les
conditions d’exploitation du site de Mende, en fin de vie, pèseront sur les résultats annuels 2012/2013. Toutefois, la
diminution ponctuelle de la rentabilité doit être pondérée au regard de la délocalisation à Sévérac-le-Château dès le
début du mois de septembre. En effet, cet outil de production, moderne et adapté aux exigences de qualité de Cogra,
permettra d’arrêter la production du site historique de Mende avant de le reconditionner en centre de stockage et
normalisera les coûts de transport et de production.
L’exercice 2013/2014 a démarré avec un carnet de commandes bien orienté et une capacité de production qui
augmentera dès le 1er semestre de l’exercice. Plus d’informations seront communiquées à l’occasion de la publication
des résultats annuels 2012/2013, le 17 septembre 2013.
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 produit des granulés de première qualité
qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus 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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