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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017/2018 
Croissance accélérée cet hiver : +24 % 

 
Mende, le 9 avril 2018, à 08h00 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre 

d’affaires en forte croissance pour son 3
ème

 trimestre 2017/2018, clos le 31 mars 2018, à 7,1 M€.  

 

Chiffre d’affaires non audité  

en millions d’euros 
2017/2018 2016/2017 Variation 

1
er

 trimestre (1
er

 juillet - 30 septembre) 3,9 3,3 +15% 

2
ème

 trimestre (1
er

 octobre - 31 décembre) 7,9 6,6 +19% 

3
ème

 trimestre (31 décembre – 31 mars) 7,1 5,7 +24% 

Total 9 mois (1
er

 juillet - 31 mars) 18,9 15,7 +20% 

 

La bonne dynamique commerciale du premier semestre s’est poursuivie cet hiver avec un chiffre d’affaires 

en croissance de 24 % à 7,1 M€ pour le 3
ème

 trimestre fiscal de Cogra. La Société retrouve une exploitation 

normale portée par le dynamisme de son portefeuille de clients et a totalement absorbé son excédent de 

stock. 

 

Sur les neufs premiers mois de l’exercice 2017/2018, le chiffre d’affaires ressort en croissance de +20% à 

18,9 M€ par rapport au 31 mars 2017. Il dépasse le chiffre d’affaires de l’exercice précédent (18,2 M€) qui 

était déjà en hausse annuelle de +47%. 

 

Soutenue par la performance de son outil de production, sa capacité d’approvisionnement et une stratégie 

commerciale éprouvée, Cogra est confiant dans la poursuite de sa croissance et l’amélioration de sa 

rentabilité. 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

 Chiffre d’affaires du 4
ème

 trimestre (clos au 30 juin 2018) : le 9 juillet 2018 

 

 

 
A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois  ALCOG - FR0011071570  

Producteur de granulés de bois depuis 35 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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T : 04 66 65 34 63  T : 01 44 70 20 84  T : 01 53 65 68 66  
 

Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr  
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