Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015/2016
Mende, le 12 janvier 2016 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
d’affaires de 4,52 M€ pour le 2ème trimestre 2015/2016 (clos le 31 décembre 2015), en retrait limité à
11% dans un contexte météorologique exceptionnellement défavorable.
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Le chiffre d’affaires de Cogra au 1er semestre 2015/2016 (période du 1er juillet - 31 décembre 2015)
s’élève à 7,47 M€ en retrait de 13 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les
conditions météorologiques exceptionnelles de ces derniers mois impactent toujours la dynamique
commerciale et les ventes de granulés.
Le marché du granulé bois, tout comme le secteur de l’énergie en général, a subi ces derniers mois une
forte baisse d’activité occasionnée par des températures nettement supérieures aux normales au cours de
l‘automne. Selon un bilan publié par Météo-France, « Des records de chaleur ont été battus pour la 3e
année consécutive en France, l’année 2015 se place au 3e rang des années les plus chaudes depuis
1900 ». Cette tendance au réchauffement influence directement la consommation d’énergie des ménages et
entraine une contraction de la demande.
La résistance du modèle de Cogra dans ce contexte s’explique tout d’abord par les niveaux toujours élevés
du coût du chauffage électrique, et d’autre part par l’élargissement de son réseau commercial au sein des
grandes enseignes de distribution contribuant à une plus large diffusion du produit. Parallèlement la qualité
des relations de Cogra avec ses fournisseurs et la confiance de ses clients dans la qualité de sa production
reste intacte.

Agenda financier 2016
 Résultats semestriels 2015-2016 : le 15 mars 2016
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (clos au 31 mars 2016) : le 5 avril 2016
 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (clos au 30 juin 2016) : le 19 juillet 2016
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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