Très bon démarrage de l’activité
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018/2019 : + 24%

Mende, le 3 octobre 2018, à 17h40 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2018/2019 (clos le 30 septembre 2018).
Chiffre d’affaires non audité
en millions d’euros
1er trimestre (1er juillet - 30 septembre)

2018/2019
(3 mois)

2017/2018
(3 mois)

Variation

4,94

3,99

+24%

Au 1er trimestre 2018/2019, clos le 30 septembre 2018, Cogra poursuit sa dynamique de croissance et
enregistre son 6ème trimestre consécutif de croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 24%, à 4,94
millions d’euros. L’élargissement de la clientèle, attirée et fidélisée par la qualité des produits Cogra, est le
principal facteur du développement des ventes.
La croissance s’appuie sur une utilisation optimale des outils de productions, maintenus pour les meilleures
performances, et une capacité de stockage étendue par les investissements récents (8000m 2 d’entrepôt de
stockage sur racks intérieurs finalisés en 2018 à Craponne-sur-Arzon). Soutenu par ailleurs par le
renforcement des partenariats d’approvisionnement et la vitalité du marché, Cogra est en ordre de marche
pour bénéficier de toute l’efficacité de son modèle de développement.
Conforté par les bonnes tendances de ce début d’année fiscale, Cogra entend prolonger ses bonnes
performances au niveau opérationnel et financier en 2018/2019. La Société poursuit ainsi sa dynamique
commerciale grâce à la fidélité de ses clients et à la conquête de nouveaux comptes français et européens.

Prochains rendez-vous
 Assemblée générale des actionnaires de Cogra : 19 octobre 2018
 Forum Euroland Corporate : 21 novembre 2018
 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018/2019 (clos le 31 décembre 2018) : 8 janvier 2019

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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