Croissance de 16% du chiffre d’affaires
au 1er semestre 2018/2019
Mende, le 8 janvier 2018, à 17h45 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, poursuit sa dynamique
de croissance avec un chiffre d’affaires en progression de 16% à 13,78 M€ pour le
1er semestre 2018/2019, clos le 31 décembre 2018.
Chiffre d’affaires non audité
en millions d’euros
1er trimestre (1er juillet - 30 septembre)
2ème

trimestre

(1er

octobre - 31 décembre)

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

2018/2019

2017/2018

Variation

4,94

3,99

+24%

8,84

7,88

+12%

13,78

11,87

+16%

Au 2ème trimestre 2018/2019, Cogra enregistre une progression de 12% avec un chiffre d’affaires de 8,84 M€,
une performance solide au regard d’une base de comparaison élevée au 2 ème trimestre de l’exercice
précédent.
Sur un marché des énergies renouvelables porteur, le développement des ventes de granulés bois est étayé
par une clientèle fidélisée par la qualité de l’offre et la fiabilité de la chaine logistique de Cogra. Face aux
besoins de chauffage de ce début d’hiver, Cogra poursuit la valorisation de ses produits et services auprès de
nouveaux clients en France et en Europe.
Au regard de la forte croissance enregistrée au cours du 1er semestre, Cogra est confiante sur le renforcement
de sa rentabilité dès le 1er semestre 2018/2019 et entend également poursuivre l’amélioration de ses
performances opérationnelles et financières pour l’ensemble de l’exercice.

Prochains rendez-vous
 Résultats semestriels 2018-2019 : le 11 février 2019
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (clos au 31 mars 2019) : le 3 avril 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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