FIN DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
AVEC SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES
ET CHANGEMENT DE PRESTATAIRE

Mende, le 2 juillet 2012 – La société COGRA 48, Société Anonyme au capital de 1 667 070,75 €, cotée
sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris (sous le code Isin : FR0011071570), a mis fin le 29
juin 2012 au contrat de liquidité qu’elle avait confié à SOCIETE GENERALE SECURITIES.
A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 673 titres
 67 690,55 Euros
Par un contrat signé le 12 juin 2012, COGRA 48 a décidé de confier la mise en œuvre d’un nouveau contrat
de liquidité à la société AUREL BGC qui débute ce jour.
Les moyens figurant sur le précédent compte de liquidité au 29 juin 2012 ont été affectés en totalité au
nouveau contrat de liquidité.

A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois

www.cogra.fr

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s’est imposé en France comme un des acteurs majeurs
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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