Chiffre d’affaires du 1er semestre 2011
Passage en cotation continue de l’action Cogra
Publication du calendrier financier 2012

Mende, le 10 janvier 2012 à 17h40 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
d’affaires au 31 décembre 2011 en croissance de 19 %. La Société souligne par ailleurs le passage en
cotation continue de l’action Cogra et publie son calendrier de communication financière pour
l’exercice 2011-2012.
er

er

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 1 semestre 2011 (période du 1 juillet au 31 décembre 2011)
s’élève à 7,34 M€, en croissance de 19 %. La bonne dynamique commerciale reflète l’augmentation des
volumes de vente de granulés bois et témoigne de l’intérêt grandissant du public pour cette énergie
renouvelable et économique malgré les conditions climatiques particulièrement douces en ce début d’hiver.
Chiffre d’affaires non audités en millions d’euros
er

2010

er

1 trimestre (1 juillet - 30 septembre)
2

ème

er

trimestre (1 octobre - 31 décembre)
er

er

Total 1 semestre (1 juillet - 31 décembre)

2011

Variation

2,40

2,59

+8 %

3,78

4,75

+26 %

6,18

7,34

+19 %

Pour la seconde moitié de l’exercice, Cogra poursuit la mise en œuvre de son plan de marche en se
focalisant sur le renforcement des moyens humains et marketing afin de soutenir son développement en
France et à l’international. Parallèlement, les démarches préparatoires à la construction d’un nouveau site de
production se poursuivent.

Des actions pour favoriser la liquidité de l’action Cogra
Passage en cotation continue de l’action Cogra
Introduit sur Alternext le 25 novembre 2011 à la suite d’une augmentation de capital de 2,5 M€ l’action
Cogra, éligible aux actionnaires individuels et labellisée entreprise innovante par Oséo, est cotée en
continue depuis le 2 janvier 2012. Ce passage en cotation continue intervient suite à la mise en œuvre d’un
contrat de liquidité confié à SG Securities (Paris) SAS.

Calendrier financier 2012
Cogra souhaite communiquer régulièrement auprès de ses actionnaires et des marchés financiers et ira audelà des obligations réglementaires des sociétés cotées sur Alternext, notamment en publiant ses chiffres
d’affaires trimestriels. Le calendrier des communications périodiques pour l’exercice 2011-2012 (clôturant le
30 juin 2012) est le suivant :






ème

Chiffre d’affaires du 2
trimestre (clos au 31 décembre 2011) : ce 10 janvier 2012
er
Résultats du 1 semestre (clos au 31 décembre 2011) : le 10 avril 2012
ème
Chiffre d’affaires du 3
trimestre (clos au 31 mars 2012) : le 12 avril 2012
ème
Chiffre d’affaires du 4
trimestre (clos au 30 juin 2012) : le 16 juillet 2012
Résultats annuels 2011-2012 (clos au 30 juin 2012) : le 25 septembre 2012
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A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois

ALCOG - FR0011071570

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 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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Marie Ein
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Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr
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