Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013/2014
Croissance continue du chiffre d’affaires : +11 % à 7,22 M€
Mende, le 14 janvier 2014 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
ème
d’affaires de 7,22 M€ pour le 2
trimestre 2013/2014 en hausse de 11% par rapport à l’exercice
er
précédent, après une croissance de 12% au 1 trimestre.
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

2012/2013

2013/2014

Variation

2,59

3,16

3,53

+12 %

4,75

6,52

7,22

+11 %

7,34

9,68

10,75

+11%

er

Total 1 semestre (1 juillet - 31
décembre)
ème

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 2
trimestre 2013/2014 (période du 1er octobre au 31 décembre
2013) s’élève à 7,22 M€ en croissance de 11 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.
ème

La nouvelle usine de Séverac-le-Château à démarré sa production au 2
trimestre et sa montée en
er
puissance permet à Cogra de poursuivre une croissance régulière sur le 1 semestre 2013/2014.
Cette croissance sur la première partie de l’exercice intervient dans une période de transition, marquée
notamment par l’arrêt de l’usine historique de Mende dont la fin de vie impactait négativement la rentabilité.
Aujourd’hui, le site est en cours de reconversion en centre de stockage afin d’anticiper une demande
toujours croissante.
Le fonctionnement à plein régime de ces outils de production et notamment du site de Séverac-le-Château
permettra à Cogra, pour la seconde moitié de l’exercice, de poursuivre son objectif de croissance rentable.

Agenda financier 2014
 Résultats semestriels 2013-2014 : le 18 mars 2013
ème
 Chiffre d’affaires du 3
trimestre (clos au 31 mars 2014) : le 8 avril 2013
ème
 Chiffre d’affaires du 4
trimestre (clos au 30 juin 2014) : le 15 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 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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