
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018/2019 : +35 % 

Forte croissance de l’activité en 2019 : +11 % 
 

 

Mende, le 4 juillet 2019, à 17h45 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre 

d’affaires de 4,01 M€ en croissance de 35 % au titre du 4ème trimestre de l’exercice clos le 30 juin 2019.  

 

Chiffre d’affaires non audité  
en millions d’euros 

2018/2019 2017/2018 Variation 

1er trimestre (1er juillet - 30 septembre) 4,94 3,99 +24% 

2ème trimestre (1er octobre - 31 décembre) 8,84 7,88 +12% 

TOTAL 1er semestre (1er juillet – 31 décembre) 13,78 11,87 +16% 

3ème trimestre (31 décembre – 31 mars) 6,54 7,10 -8% 

4ème trimestre (31 mars – 30 juin) 4,01 2,97 +35% 

TOTAL EXERCICE 24,36 21,93 +11% 

 

Sur l’ensemble de l’exercice 2018/2019, le chiffre d’affaires généré par Cogra atteint 24,36 M€ en croissance 
de 11 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
Les bonnes performances sont portées par l’élargissement du parc clients et la fidélisation de ces derniers, 
permise par la qualité de l’offre de granulés et de services, et la réactivité de la chaine logistique. Fort de la 
bonne maîtrise de son marché, de la qualité de son combustible et de son aptitude à suivre les besoins de 
ses clients, Cogra s’est attachée à développer une clientèle de proximité, pour les granulés, les poêles et les 
chaudières. Par ailleurs, les ventes de barbecues Grillson ont démarré positivement auprès d’une clientèle 
prestigieuse. L’ensemble de ses atouts, et la forte croissance, qui s’accompagnent du fonctionnement optimal 
des outils de production, se traduiront par une augmentation des résultats. 

 
Les investissements récents permettent également à Cogra de disposer d’une capacité de stockage optimisée 
pour constituer les réserves de produits finis nécessaires pour répondre à l’élargissement de ses segments 
de distribution et au développement des ventes dans un marché du granulé bois bien orienté bénéficiant d’un 
contexte porteur. En fin d’exercice, Cogra a également renforcé son équipe commerciale afin de développer 
l’animation de son réseau de revendeurs de poêles et d’étayer sa communication sur les médias sociaux. 

 

Au regard de ces performances, Cogra est confiante sur l’efficacité de son modèle de développement, et 
anticipe une rentabilité renforcée sur l’exercice. Les résultats de l’exercice 2018/2019 et les perspectives 
2019/2020 seront détaillés à l’occasion de la publication des résultats annuels, le 5 septembre 2019. 

 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Résultats de l’exercice 2018/2019 : le 5 septembre 2019 

 

 

Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr 

 

A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570 

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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