Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015/2016
Mende, le 17 novembre 2015, à 8h00 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
d’affaires de 2,95 M€ pour le 1er trimestre de l’exercice 2015/2016 (clos le 30 septembre 2015).
Chiffre d’affaires non audité en millions
d’euros

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Variation

1er trimestre (1er juillet - 30 septembre)

3,53

3,55

2,95

-17 %

Activité et chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de Cogra au 1er trimestre de l’exercice 2015/2016 s’élève à 2,95 millions d’euros, contre
3,55 millions d’euros par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent. Traditionnellement, l’activité du 1er
trimestre est peu significative et ne représente qu'environ 10% des ventes annuelles
Le recul des ventes est directement lié aux conditions climatiques particulièrement douces. Dans ce
contexte, les clients ne constituent pas de stocks dans un marché par ailleurs marqué par une offre de plus
en plus abondante.
Dans cet environnement très compétitif, et dans une période traditionnellement faible, Cogra a choisi, plutôt
que de baisser ses prix, de privilégier ses équilibres structurels à long terme et poursuit ainsi sa politique
d’ajustement de sa production et de ses approvisionnements afin de maintenir une rentabilité satisfaisante,
tout en préservant sa capacité à répondre à une nouvelle hausse de la demande.

Perspectives 2015/2016
Dans un contexte difficile, la souplesse du modèle économique de Cogra a permis d’ajuster efficacement les
niveaux de production et de ne pas céder à une pression concurrentielle accrue. La Société poursuit sa
conquête commerciale et souhaite via une prospection très active enrichir son carnet de commandes afin
d’aborder la saison 2015/2016 dans les meilleures conditions.
Ainsi, grâce à son expérience de 30 ans, à sa capacité d’adaptation, à la qualité de ses produits et aux
relations étroites nouées avec ses fournisseurs et ses clients, et dans la mesure où les conditions
climatiques se régularisent, Cogra pourra envisager un retour à la croissance et à une rentabilité améliorée.

Agenda financier 2015/2016
 Chiffre d’affaires du 1er semestre (clos le 31 décembre) : 12 janvier 2016
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 plus de 100 000 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 700 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.
Contacts
COGRA
Zone de Gardès
48000 MENDE

LISTING SPONSOR
EUROLAND CORPORATE
Julia Bridger

COMMUNICATION FINANCIÈRE
CALYPTUS
Marie Calleux

T : 04 66 65 34 63

T : 01 44 70 20 84

T : 01 53 65 68 66

Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr

[1]

