Chiffre d’affaires 2017/2018
Forte croissance annuelle de 20 %
Mende, le 9 juillet 2018, à 08h00 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
ème
d’affaires pour le 4
trimestre 2017/2018, à 2,9 M€, en croissance de 16%. Le chiffre d’affaires de
l’exercice clos le 30 juin 2018 ressort ainsi à 21,9 M€, en croissance de 20%.
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Au cours de l’exercice 2017/2018, Cogra a retrouvé des conditions d’exploitation optimales lui permettant de
réaliser une croissance à deux chiffres. La croissance est tirée par l’ensemble des segments de clientèle à
savoir les distributeurs traditionnels et les grandes enseignes conquises ces deux dernières années. Cette
progression atteste de la confiance et de la qualité des produits Cogra. De la même manière, Cogra a su
faire face à la demande croissante des granulés grâce à ses outils de production efficients sur les sites de
Craponne et Séverac.
Par ailleurs, grâce à l’opération d’augmentation de capital réalisée en novembre 2017, Cogra finalise la
construction d’un nouvel espace de stockage d’une capacité de 8 000 tonnes (sur racks, en intérieur) sur
son site de Craponne-sur-Arzon. Ce nouveau bâtiment offre à Cogra une plus grande efficacité
opérationnelle et financière dans la gestion de ses stocks, et comportera également des bureaux et un
nouveau showroom.
La Société a également annoncé ce trimestre un partenariat de distribution exclusif avec le constructeur
Allemand de grills à granulés de bois Grillson. Ces grills à pellets innovants et haut de gamme, réunissent
plusieurs appareils en un (fumoir à bois, barbecue, plancha, four à bois) et permettent à Cogra d’élargir son
offre d’équipements compatibles avec ses granulés de bois.
Compte tenu de cette belle performance au niveau des ventes, la société Cogra est confiante sur
l’amélioration des résultats qui seront présentés fin septembre 2018.
Les informations sur les résultats 2017/2018 et perspectives 2018/2019 seront détaillées à l’occasion de la
publication des résultats annuels, le 5 septembre 2018.

Prochain rendez-vous :
 Résultats de l’exercice 2017/2018 : le 5 septembre 2018
A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois
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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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