Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012/2013
Forte croissance du chiffre d’affaires : +37 % à 6,52 M€
Publication du calendrier financier 2013

Mende, le 22 janvier 2013 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
ème
er
d’affaires en croissance de 37 % sur le 2
trimestre et de 32 % sur le 1 semestre.
Chiffre d’affaires non audités en millions d’euros
er

2011/2012

er

1 trimestre (1 juillet - 30 septembre)
ème

2

er

trimestre (1 octobre - 31 décembre)
er

er

Total 1 semestre (1 juillet - 31 décembre)

2012/2013

Variation

2,59

3,16

+22 %

4,75

6,52

+37 %

7,34

9,68

+32 %

ème

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 2
trimestre 2012/2013 (période du 1er octobre au 31 décembre
2012) s’élève à 6,52 M€, en croissance de 37 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les
ventes de granulés bois représentent 72 % du chiffre d’affaires et ont majoritairement contribué à la bonne
performance commerciale du trimestre. Les clients français, mais aussi italiens et belges continuent de
plébisciter l’offre de Cogra. Afin de répondre à la demande croissante, les approvisionnements en matières
premières ont été renforcés en s’appuyant notamment sur les bonnes relations historiques de Cogra avec
les exploitants forestiers-scieurs. Parallèlement, afin de favoriser l’intérêt des particuliers pour des solutions
de chauffage économiques, écologiques et performantes, Cogra a déployé de nouvelles actions marketing,
ouvert un premier point de vente et d’exposition à Rodez (Aveyron) et continue de se focaliser sur la
production d’un granulé bois de qualité.
La construction de la nouvelle usine de production de granulés bois à Séverac-le-Château (Aveyron) est
conforme au calendrier annoncé. Le permis de construire a été délivré et la mise en exploitation devrait
intervenir courant septembre 2013 pour porter la capacité de production annuelle de Cogra à 100 000
tonnes (vs 65 000 à ce jour). Cogra a d’ores et déjà conclu les modalités de financement de l’usine avec ses
partenaires bancaires et avec Oseo dans le cadre d’un prêt vert. L’usine historique de Mende (Lozère) sera
reconditionnée en centre de stockage ce qui aura rapidement un effet de levier positif sur la rentabilité de
Cogra.
Pour la seconde moitié de l’exercice, Cogra poursuit son objectif de croissance rentable et suit sereinement
son plan de marche.

Agenda financier 2013
 Résultats semestriels 2012-2013 : le 18 mars 2013
ème
 Chiffre d’affaires du 3
trimestre (clos au 31 mars 2013) : le 9 avril 2013
ème
 Chiffre d’affaires du 4
trimestre (clos au 30 juin 2013) : le 16 juillet 2013
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 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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