Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013/2014
3,5 M€ en croissance de 12 %
Mende, le 16 octobre 2013, à 8h00 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
er

d’affaires du 1 trimestre de l’exercice 2013/2014 (clos le 30 septembre 2013). Le Groupe affiche une
croissance de 12 % tandis que le démarrage du nouveau site de production de Séverac-le-Château
se déroule particulièrement bien.
Chiffre d’affaires non audité en millions d’euros
er

er

1 trimestre (1 juillet - 30 septembre)

2012/2013

2013/2014

Variation

3,16

3,53

+12 %

Activité et chiffre d’affaires
er

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 1 trimestre de l’exercice 2013/2014 s’élève à 3,5 millions d’euros
er
contre 3,2 millions d’euros au 1 trimestre de l’exercice précédent, soit une croissance annuelle de 12 %.
Les volumes de ventes de granulés bois ont représenté environ 75 % du chiffre d’affaires tandis que les
ventes de poêles ont été plus soutenues.
La croissance du chiffre d’affaires a pu être assurée malgré l’arrêt de l’usine de Mende dans le courant du
mois d’août et le démarrage progressif en septembre du nouveau site de production de Séverac-le-Château.
Les premiers essais ont démontré la qualité et la fiabilité du nouvel outil de production. Les dernières mises
au point sont en cours et l’usine devrait être exploitée à plein temps dès le début du mois novembre. A ce
stade, les dépenses engagées sont conformes aux anticipations et la certification Din+ est en cours
d’obtention.
Afin d’anticiper la poursuite de la croissance de la demande et de la pénétration de Cogra sur ces principaux
marchés (France, Italie, Suisse, Belgique, Hollande), le site historique de Mende pourra être reconditionné
en centre de stockage dès que le matériel aura été déménagé.
Le niveau de stock reste stable par rapport à fin juin et le fonctionnement à plein régime du site de Séveracle-Château permettra à Cogra d’entamer l’hiver avec un niveau de stock adéquat.

Perspectives 2013/2014
Pour l’exercice 2013/2014, Cogra table sur une poursuite de sa croissance et une amélioration de sa
rentabilité soutenue par la fermeture de l’usine de Mende, la montée en puissance de l’usine de Séverac-leChâteau.
Agenda financier




Assemblée générale de l’exercice 2012/2013 : 25 octobre 2013 à 18h00 au siège (Mende)
er
Chiffre d’affaires du 1 semestre (clos le 31 décembre) : 14 janvier 2014
er
Résultat du 1 semestre : 18 mars 2014

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 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
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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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Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr
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