Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016/2017
Mende, le 11 octobre 2016, à 7h30 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
d’affaires de 3,45 M€ en hausse de 17% pour le 1er trimestre de l’exercice 2016/2017 (clos le 30
septembre 2016).
Chiffre d’affaires non audité
en millions d’euros
1er trimestre (1er juillet - 30 septembre)

2015/2016

2016/2017

Variation

2,95

3,45

+17 %

Activité et chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de Cogra au 1er trimestre de l’exercice 2016/2017 clos le 30 septembre 2016 s’élève à
3,45 millions d’euros contre 2,95 millions d’euros au 1er trimestre de l’exercice précédent. La bonne dynamique
commerciale de ce dernier trimestre reflète le positionnement adapté de Cogra dans un environnement très
compétitif et valide les choix stratégiques opérés durant l’exercice précédent. Face à un marché durci par les
aléas climatiques (températures élevées en 2015/2016), Cogra a choisi de privilégier ses marges et ses prix
tout en maintenant la qualité de ses produits. Traditionnellement, l’activité du 1er trimestre est peu significative
et ne représente qu'environ 10% des ventes de l’année en granulés bois.

Perspectives 2016/2017
Dans un contexte inhabituel, la souplesse du modèle économique de Cogra a porté ses fruits et la Société
poursuit sa conquête commerciale avec la signature de nouveaux partenariats commerciaux. Afin d’anticiper
la reprise de la demande Cogra ambitionne, au travers d’une prospection très active, d’enrichir son carnet de
commandes pour aborder la saison 2016/2017 dans les meilleures conditions.
Pour l’exercice 2016/2017, en tenant compte de conditions climatiques normalisées, Cogra envisage un retour
à la croissance et une rentabilité améliorée.

Agenda financier 2016/2017
 Chiffre d’affaires du 1er semestre (clos le 31 décembre) : 10 janvier 2017

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.
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