Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016/2017
Mende, le 11 juillet 2017 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
d’affaires pour le 4ème trimestre 2016/2017 clos au 30 juin 2017.
Chiffre d’affaires (non audités en millions d’euros)

2015/2016

2016/2017

Variation

1er trimestre (1er juillet - 30 septembre)

2,95

3,35

+14%

2ème

4,52

6,63

+47%

7,47

9,98

+34%

trimestre

(1er

octobre - 31 décembre)

Total 1 semestre (1er juillet – 31 décembre)
er

3ème

trimestre (31 décembre – 31 mars)

3,18

5,73

+80%

4ème

trimestre (31 mars – 30 juin)

1,77

2,54

+44%

4,95

8,27

+67%

12,44

18,25

+47%

Total 2

ème

semestre (31 décembre – 30 juin)

TOTAL EXERCICE

Cogra enregistre pour le 4ème trimestre de l’exercice 2016/2017 un chiffre d’affaires en croissance de 44% à
2,54 M€ (contre 1,77 M€ pour la même période en 2015/2016). Sur l’ensemble de l’exercice 2016/2017, le
chiffre d’affaires atteint 18,25 M€, en croissance de 47 % par rapport à l’exercice précédent.
La bonne dynamique commerciale reflète la vitalité du marché et la pertinence des choix stratégiques de
Cogra. La Société a privilégié l’écoulement des stocks de granulés accumulés après trois hivers
anormalement doux. Par ailleurs, l’attractivité des solutions de chauffages à granulés bois, écologiques et
économiques, est confirmée par la hausse des ventes de poêles (+24% en quantité) et la conquête de
nouveaux clients.
Dans ce contexte de forte reprise de l’activité, l’exercice écoulé est néanmoins encore impacté par le coût
des stocks externalisés, ainsi que par une baisse des marges consentie sur des ventes en volume à l’export.
Ainsi Cogra anticipe une amélioration de ses performances financières, avec un résultat d’exploitation à
l’équilibre.
Cogra démarre l’exercice 2017/2018 avec un niveau de stock proche de la normale et une capacité de
production ajustée au contexte climatique. La société prévoit de retrouver un meilleur niveau de marge en
retrouvant une production nominale. Tout en s’appuyant sur des stocks sécurisants, Cogra conserve par
ailleurs une forte flexibilité pour accroître sa production en cas de hausse de la demande si les conditions
climatiques s’améliorent.
Les informations sur les résultats 2016/2017 et perspectives 2017/2018 seront détaillées à l’occasion de la
publication des résultats annuels, le 7 septembre 2017.

Agenda financier 2016/2017


Résultats de l’exercice 2016/2017 : le 7 septembre 2017

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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