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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012 

Présentation des états financiers 

Nous vous précisons, tout d'abord, que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune 
modification, tant au niveau de la présentation qu'à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de 
l'exercice précédent. 

Faits marquants et événements survenus au cours du 1er semestre 

La période a été caractérisée par un climat assez doux alors que les stocks de granulés étaient assez 
importants chez tous les fabricants. La progression de nos ventes montre cependant le bon positionnement 
de notre offre et la reconnaissance de la qualité de nos granulés. 

Informations financières significatives 

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 9 658 001 € pour le semestre courant du 1
er

 juillet 2012 au 31 décembre 
2012, contre 7 621 918 € pour le semestre courant du 1

er
 juillet 2011 au 31 décembre 2011, alors que le 

chiffre d’affaires des 12 mois l’exercice précédent, c'est-à-dire du 1
er

 juillet 2011 au 30 juin 2012 a été de 
13 047 020 €. 

La ventilation du chiffre d’affaires du 1
er

 semestre est la suivante : 

 Ventes de marchandises :       2 607 955 €    dont export :    385 367 € 

 Production de biens :              7 001 514 €    dont export : 2 104 399 € 

 Prestation de services :           48 532 €         dont export :              0  € 

Le bénéfice au 31/12/2012 s'établit à 260 140 € contre 246 164 € au 31/12/2011 et 347 016 € pour l'exercice 
2011-2012. 

Ce résultat a été obtenu après 

 - Dotation aux comptes d'amortissement des immobilisations de             358 360 € 

 - Dotation aux comptes d'amortissement des charges à répartir de                    0 € 

 (Ces chiffres étaient respectivement, au 30 Juin 2012, de 704 237 € et de 0 €, au 31 décembre 2011, de 
358 699 € et de 0 €) 

Il inclut un résultat financier négatif de (36 791 €). Au 31 décembre 2011, ce même résultat financier était 
négatif de (65 048 €). Au 30 juin 2012, il était négatif de (95 614 €). 

COGRA 48 a également procédé à l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions 
remboursables (BSAR) au profit de ses actionnaires à raison d’un bon de souscription pour chaque action 
détenue.  

Cette attribution gratuite de BSAR fait suite à l’autorisation conférée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 
16 mai 2011 dans sa 24

ème
 résolution et à la décision du conseil d’administration du 18 octobre 2012 

d’utiliser cette délégation. 

Le 25 octobre 2012, chaque actionnaire de Cogra 48 a reçu gratuitement un BSAR à raison de chaque 
action détenue. Sur la base du capital de la société à cette date, 2 217 476 BSAR ont été émis après 
neutralisation des 5 285 actions auto détenues. 

Les titulaires des BSAR pourront les exercer et ainsi obtenir des actions de Cogra 48 à compter de 
l’émission des BSAR et pour une durée de deux ans (soit jusqu’au 27/10/2014 inclus). Le prix d’exercice des 
BSAR est fixé à 6,00 euros par action, soit une prime de 19,52 % par rapport au cours de référence de 5,02 
euros, représentatif du cours de clôture du 22/10/2012. La parité d’exercice établit que 5 BSAR donnent le 
droit de souscrire 1 action nouvelle de Cogra 48 à 6,00 euros. Les actions nouvelles souscrites sur exercice 
des BSAR seront assimilées aux actions anciennes dès leur création. 

Les BSAR, libellés Cogra 48 BSAR, sont côtés et échangeables sur Alternext sous le code ISIN 
FR0011346618 depuis 26/10/2012. 

En cas d’exercice de l’intégralité des BSAR, Cogra 48 bénéficiera d’un apport de 2 660 971,20 euros, soit 
une augmentation de capital d’un montant nominal de 332 621,40 euros, assortie d’une prime d’émission 
d’un montant maximum de 2 328 349,80 euros. 
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Les montants levés au travers de cette opération permettront à Cogra 48 de consacrer des ressources 
additionnelles au renforcement de sa structure financière et le cas échéant de réduire son recours à de 
nouvelles lignes de crédits. 

Perspectives pour le semestre du 01/01/13 au 30/06/13 

Nous allons être en mesure de liquider les stocks de granulés et nous espérons pouvoir maintenir un bon 
niveau de production en dépit de la faible performance de l’usine de Mende. La pression sur les prix des 
matières premières devrait rester sensible, conformément à nos prévisions, compte tenu de l’activité 
soutenue dans notre branche.  

La construction de l’usine de Sévérac le Château devrait débuter avant la fin du mois de mars, dès livraison 
de la plateforme dévolue à notre parcelle, pour une mise en service conforme à nos estimations.  

Nous entendons par ailleurs engager une action commerciale et une communication plus incisive pour 
développer la vente des poêles et chaudières. 

Informations sur les risques et incertitudes pour les six mois de l’exercice restant a 
courir  

La société a procédé à une revue des risques et incertitudes qui pourraient avoir un effet défavorable 
significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats (ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs) 
et considère qu’il n’y a pas de risques significatifs. 

La société a également procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en 
mesure de faire face à ses échéances à venir.  

Evolution du capital 

Le capital social, à l’ouverture de l’exercice, était constitué de 2 222 761 actions de 0,75 € de valeur 
nominale, soit 1 667 070,75 €. 

Au cours du semestre, il a été créé 3189 actions de 0,75 € l’une, soit une augmentation de capital de 
2 931,75 €. 

Au 31 décembre 2012, le capital social est donc constitué de 2 225 950 actions de 0,75 €, soit 1 669 462,50 
€. 
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Annexes. 

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012 dont le total est de 10 921 818,61 euros 

et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 268 140,35 euros, présenté sous forme de 
liste. 

 

L'exercice a une durée de 06 mois, recouvrant la période du 01/07/2012 au 31/12/2012. 

 

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

 

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2011 au 30/06/2012. 
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REGLES ET METHODES COMPTABLES  

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : 

  continuité de l'exploitation, 

  permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, 

  indépendance des exercices, 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:  

Immobilisations incorporelles et corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des 
frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, 
remises, escomptes de règlements obtenus. 

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 

 - immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations 
décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif, 

 - immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour 
le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de 
production de ces immobilisations. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la 
durée de vie prévue : 

 

Logiciels informatiques de 01 à 03 ans 
Brevets 07 ans 
Agencements, aménagements des terrains de 06 à 10 ans 
Constructions de 10 à 20 ans 
Agencement des constructions 12 ans 
Matériel et outillage industriels 05 ans 
Agencements, aménagements, installations de 06 à 10 ans 
Matériel de transport 04 ans 
Matériel de bureau et informatique de 03 à 10 ans 
Mobilier de 05 à 10 ans 

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. 

Stocks 

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais 
accessoires. 

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges 
directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. 

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. 

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date 
d'arrêté des comptes. 
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Créances et dettes 

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

Opérations en devises 

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.  

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d'exercice. 

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au 
bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision 
en totalité. 

Changements de méthode 

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été 
modifiées par rapport à l'exercice précédent. 

Etablissement des états financiers en conformité avec : 

  le P.C.G. 1999 homologué par arrêté du 22 juin 1999 

  les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 

Informations complémentaires pour donner une image fidèle 

Frais d'augmentation de capital 

Pour les frais d'augmentation de capital, les coûts externes considérés comme des frais d'émission ont été 
imputés sur la prime d'émission afférente à l'augmentation, conformément aux dispositions du Code de   
commerce  art. L 232-9, pour un montant de 186 920.18 euros. 

Détail du résultat financier 

Le résultat financier de - 33 855 euros est décomposé de la manière suivante: 

 les produits financiers d'un montant de 7 001 euros proviennent d'escomptes obtenus ( 3 165 euros) 
et de produits sur titres (3 689 euros) de gains de change (147 euros). 

 les charges financières d'un montant de 43 792 euros sont constituées par: 

                      - des intérêts sur emprunt à hauteur de                                                 39 209 euros 

                      - des intérêts débiteurs divers à hauteur de                                             1 549 euros 

                      - des pertes de change à hauteur de                                                             84 euros 

                      - des provisions pour dépréciation à hauteur de                                       2 950 euros 

Détail du résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel de 39 906 euros est décomposé de la manière suivante: 

 la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat                       40 032 euros 

 des régularisations pour                                                                                         - 126 euros 

Le passif social lié aux droits acquis à indemnité de départ en retraite s'élève à 36 546 euros à la clôture de 
l'exercice. 

Le nombre d'heures cumulées correspondant aux droits acquis par l'ensemble du personnel au titre du DIF 
s'élève à 2 400 heures n'ayant pas donné lieu à demande, à la clôture de l'exercice. 

 

 

   



 

Rapport financier semestriel 2012/2013  7 

Compléments d’informations relatifs au bilan et au compte de 
résultat 

Etat des immobilisations 

 Valeur brute 
des 

immobilisations 
au début 

d’exercice 

Augmentations 

Réévaluation 
en cours 

d’exercice 

Acquisitions, 
créations, 

virements pst 
à pst 

Frais d’établissement, recherche et développement 110 548   
Autres immobilisations incorporelles 9 461  2 300 
Terrains  463 910   
Constructions sur sol propre 1 194 177  286 686 
Constructions sur sol d’autrui    
Installations générales, agencements, constructions 165 292   
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

4 574 185  67 300 

Autres installations, agencements, aménagements 10 888  49 976 
Matériel de transport 265 959  47 907 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 93 410  16 215 
Emballages récupérables et divers    
Immobilisations corporelles en cours 76 474  599 588 
Avances et acomptes    

TOTAL 6 844 295  1 067 672 

Participations évaluées par équivalence    
Autres participations 630   
Autres titres immobilisés 6 604  34 075 
Prêts et autres immobilisations financières 67 829  32 874 

TOTAL 75 064  66 949 

TOTAL GENERAL 7 039 367  1 136 922 

 
 

 Diminutions Valeur 
brute 

immob. à  
fin 

exercice 

Réev. 
Lég. Val. 
Origine à 

fin 
exercice 

 Par 
virement 
de pst à 

pst 

Par 
cession 
ou mise 

HS 

Frais d’établissement, recherche et développement   110 548  
Autres immobilisations incorporelles   11 761  
Terrains    463 910  
Constructions sur sol propre   1 480 863  
Constructions sur sol d’autrui     
Installations générales, agencements, constructions   165 292  
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

  4 641 486  

Autres installations, agencements, aménagements   60 864  
Matériel de transport  8 020 305 846  
Matériel de bureau, informatique, mobilier  4 705 104 920  
Emballages récupérables et divers     
Immobilisations corporelles en cours  273 864 402 198  
Avances et acomptes     

TOTAL  286 589 7 625 378  

Participations évaluées par équivalence     
Autres participations   630  
Autres titres immobilisés   40 679  
Prêts et autres immobilisations financières   100 704  

TOTAL   142 013  

TOTAL GENERAL  286 589 7 889 700  
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Etat des amortissements 

 Situations et mouvements de l’exercice 

 
Début 

exercice 
Dotations 
exercice 

Eléments 
sortis 

reprises 

Fin 
exercice 

Frais d’établissement, recherche 9 610 11 018  20 628 
Autres immobilisations incorporelles 8 857 512  9 370 
Terrains  177 859 9 221  187 080 
Constructions sur sol propre 575 290 33 317  608 607 
Constructions sur sol d’autrui     
Installations générales, agencements constructions 114 466 3 676  118 141 
Installations techniques, matériel et outillages 
industriels 

3 411 443 283 903  3 695 347 

Installations générales, agencements divers 10 191 1 953  12 145 
Matériel de transport 241 675 10 275 8 020 243 931 
Matériel de bureau, informatique, mobilier 81 484 4 484 4 705 81 263 
Emballages récupérables et divers     

TOTAL 4 612 409 346 829 12 725 4 946 513 

TOTAL GENERAL 4 630 876 358 360 12 725 4 976 511 

 

 
 

Ventilation des dotations aux 
amortissements de l’exercice 

Mouvements 
affectant la provision 

pour amort. dérog. 

 Linéaire Dégressif Exception. Dotations Reprises 

Frais d’établissement, recherche 11 018     
Autres immobilisations incorporelles 512     
Terrains  9 221     
Constructions sur sol propre 33 317     
Constructions sur sol d’autrui      
Installations générales, agencements 
constructions 

3 676     

Installations techniques, matériel et 
outillage industriels 

283 903     

Installations générales, agencements 
divers 

1 953     

Matériel de transport 10 275     
Matériel de bureau, informatique, mobilier 4 484     
Emballages récupérables et divers      

TOTAL 346 829     

TOTAL GENERAL 358 360     
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Etat des provisions 

PROVISIONS Début 
exercice 

Augmentations 
dotations 

Diminutions 
Reprises 

Fin 
exercice 

Pour reconstitution gisements     
Pour investissement     
Pour hausse des prix     
Amortissements dérogatoires     
Dont majorations exceptionnelles de 30%     
Pour implantations à l’étranger avant le 1.1.92     
Pour implantations à l’étranger après le 1.1.92     
Pour prêts d’installation     
Autres provisions réglementées     

TOTAL Provisions réglementées     

Pour litiges     
Pour garanties données clients     
Pour pertes sur marchés à terme     
Pour amendes et pénalités     
Pour pertes de change 84  84  
Pour pensions et obligations     
Pour impôts     
Pour renouvellement immobilisations     
Pour grosses réparations     
Pour charges sur congés payés     
Autres provisions     

TOTAL Provisions 84  84  

Sur immobilisations incorporelles     
Sur immobilisations corporelles     
Sur titres mis en équivalence     
Sur titres de participation     
Sur autres immobilisations financières 447 2 950  3 398 
Sur stocks et en-cours     
Sur comptes clients 9 029 41 556 9 029 41 556 
Autres dépréciations     

TOTAL Dépréciations 9 476 44 507 9 029 44 954 

TOTAL GENERAL 9 560 44 507 9 113 44 954 

 

Dont dotations et reprises : 

 d’exploitation     41 556 

 Financières     9 113 

 Exceptionnelles     2 950 
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Etat des échéances des créances et des dettes 

ETAT DES CREANCES Montant brut Un an au plus Plus d’un an 

Créances rattachées à des participations    
Prêts    
Autres immobilisations financières 100 704  100 704 
Clients douteux ou litigieux 41 556 41 556  
Autres créances clients 2 133 672 2 133 672  
Créances représentatives de titres prêtés    
Personnel et comptes rattachés    
Sécurité sociale, autres organismes sociaux    
Etat et autres collectivités publiques :    
  - Impôts sur les bénéfices    
  - T.V.A 232 366 232 366  
  - Autres impôts, taxes, versements et assimilés 1 572 1 572  
  - Divers    
Groupe et associés    
Débiteurs divers 8 438 8 438  
Charges constatées d’avance 247 873 247 873  

TOTAL GENERAL 2 766 182 2 665 478 100 704 

Montant des prêts accordés dans l’exercice 
Remboursements des prêts dans l’exercice 
Prêts et avances consentis aux associés 

ETAT DES DETTES 
Montant 

brut 
A un an 
au plus 

Plus 1 an 
5 ans au 

plus 

A plus 
de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles     
Autres emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédits : 
  - à 1 an maximum  

    

  - plus d’un an 1 981 488 125 765 1 136 866 718 857 
Emprunts et dettes financières divers     
Fournisseurs et comptes rattachés 923 279 923 279   
Personnel et comptes rattachés 72 625 72 625   
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123 157 123 157   
Etat et autres collectivités publiques : 
  - Impôts sur les bénéfices 

101 072 101 072   

  - T.V.A 37 129 37 129   
  - Obligations cautionnées     
  - Autres impôts et taxes 51 754 51 754   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58 420 58 420   
Groupe et associés 0 0   
Autres dettes 5 792 5 792   
Dette représentative de titres empruntés     
Produits constatés d’avance     

TOTAL GENERAL 3 354 716 1 498 993 1 136 866 718 857 

Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 350 000    
Emprunts remboursés en cours d’exercice 299 599    
Emprunts et dettes contractés auprès des 
associés 

    

Frais d’établissement 

 Valeurs nettes Taux d’amortissement 

Frais de constitution   
Frais de premier établissement   
Frais d’augmentation de capital 110 185 20,00 

TOTAL 110 185 20,00 
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Produits et avoirs à recevoir 

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes 
suivants du bilan 

Montant TTC 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  
    Créances rattachées à des participations  
    Autres immobilisations financières  
CREANCES  
   Créances clients et comptes rattachés 363 941 
    Autres créances (dont avoirs à recevoir :                   )  
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  
DISPONIBILITES  

TOTAL 363 941 

 

Charges à payer et avoirs à établir 

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes 
suivants du bilan 

Montant TTC 

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 069 
Emprunts et dettes financières divers  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 90 202 
Dettes fiscales et sociales 155 188 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes (dont avoirs à établir :                   )  

TOTAL 250 460 

 

Charges et produits constatés d’avance 

 Charges Produits 

Charges / Produits d’exploitation 247 873  
Charges / Produits financiers   
Charges / Produits exceptionnels   

TOTAL 247 873  

Commentaires : 

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le 
résultat est reportée à un exercice ultérieur. 

Composition du capital social 

 Nombre Valeur nominale 

Actions / parts sociales composant le capital social au 
début de l’exercice 

2 222 761 0,75 

Actions / parts sociales émises pendant l’exercice 3 189 0,75 
Actions / parts sociales remboursées pendant 
l’exercice 

  

Actions / parts sociales composant le capital social en 
fin d’exercice 

2 225 950 0,75 

 

Ventilation du chiffre d’affaires net 

Répartition par secteur d’activité Montant 

Ventes de marchandises 2 607 955 
Ventes de produits finis 7 001 514 
Prestations de services 48 532 

TOTAL 9 658 001 
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Répartition par marché géographique Montant 

France 7 168 235 
Etranger 2 489 766 

TOTAL 9 658 001 

 

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices 

 Résultat avant impôts Impôts 

Résultat courant 372 742 124 247 
Résultat exceptionnel (et participation) 39 906 13 302 
Résultat comptable 412 648 137 549 

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 

Crédit-bail immobilier 

 Terrains Constructions Total 

Redevances payées :    
  - Cumuls exercices antérieurs  1 257 905 1 257 905 
  - Exercice  114 355 114 355 

TOTAL  1 372 260 1 372 260 

Redevances restant à payer :    
  - à un an au plus  457 420 457 420 
  - à plus d’un an et cinq au plus  914 840 914 840 
  - à plus de cinq ans  686 130 686 130 

TOTAL  2 058 390 2 058 390 

Valeur résiduelle :    
  - à moins d’un an    
  - à un an au plus    
  - à plus d’un an et cinq au plus    
  - à plus de cinq ans    

TOTAL    

Montant pris en charge dans l’exercice  114 512 114 512 

 

Crédit-bail mobilier 

 Installations 
Matériel 
Outillage 

Autres Total 

Redevances payées :    
  - Cumuls exercices antérieurs 277 039  277 039 
  - Exercice 78 774  78 774 

TOTAL 355 813  355 813 

Redevances restant à payer :    
  - à un an au plus 124 628  124 628 
  - à plus d’un an et cinq au plus 170 579  170 579 
  - à plus de cinq ans    

TOTAL 295 207  295 207 

Valeur résiduelle :    
  - à moins d’un an 938  938 
  - à un an au plus 5 085  5 085 
  - à plus d’un an et cinq au plus    
  - à plus de cinq ans    

TOTAL 6 023  6 023 

Montant pris en charge dans l’exercice 79 369  79 369 
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Rémunérations des dirigeants 

La rémunération des organes de direction n’est pas communiquée car cela conduirait indirectement à 
donner une rémunération individuelle. 
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