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Cogra entend prolonger ses 
bonnes performances 
opérationnelles et financières 
pour l’exercice 2019-2020, tout en 
mettant en œuvre un nouveau 
projet d’usine de production de 
granulés bois.»

Président Directeur Général

LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES DE COGRA

Performances historiques

Pour une lecture des actualités récentes
associant les avancées de votre Société et les
dernières informations financières vous pouvez
consulter ou recevoir la Lettre aux actionnaires.
Pour vous inscrire rendez vous sur :
www.cogra.fr/bourse.
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Cogra va démarrer la construction d’une nouvelle usine de
production de granulés bois d’une capacité totale de 75 000
tonnes sur un site adjacent à celui de Craponne-sur-Arzon.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de proximité
(approvisionnement, logistique, distribution) mise en place par
Cogra ; l’usine profitera également de la mise en service prochaine
d’une nouvelle scierie à proximité qui optimisera considérablement
le rayon d’approvisionnement.

Cet investissement de 11 M€ pourrait bénéficier d’un déploiement
rapide, sous réserve de l’obtention des permis de construire en
cours, pour un lancement de la production à l’été 2020 suivi d’une
montée en puissance progressive pour atteindre sa pleine capacité
de production en 2022 et accroitre progressivement notre force
commerciale

Cogra disposerait ainsi d’une capacité de production totale de 200
000 tonnes annuelles avec 3 unités de production modernes
réparties sur 2 sites offrant une efficacité logistique optimale.

En déployant son modèle de croissance rentable à plus grande
échelle Cogra, pionnier des granulés bois, confirme son statut
d’acteur de premier plan et peut viser durablement une marge
d’EBITDA supérieure à 10%.

Modélisation 3D : Projet de construction de la nouvelle unité 
de production sur le site de Craponne-sur-Arzon

(département : Haute-Loire, région : Auvergne-Rhône-Alpes)

Projet de nouvelle unité de production

Extension sur un terrain 
adjacent à Craponne-
sur-Arzon 

Mise en service : 
été 2020

Capacité : 75 000 t 

Objectif : EBITDA > 10%
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