COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ème TRIMESTRE 2019/2020
11ème trimestre consécutif de croissance
Mende, le 7 janvier 2020 à 17h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
d’affaires au titre du 2ème trimestre de l’exercice 2019/2020 (clos le 31 décembre 2019).
Chiffre d’affaires non audité

2018/2019

en millions d’euros
1 trimestre
er

(1er juillet 2019 – 30 septembre 2019)
2ème trimestre

(1er octobre 2019 - 31 décembre 2019)
Total 1er semestre

(1er juillet 2019 - 31 décembre 2019)

2019/2020

Var.

4,94

5,83

+18%

8,84

9,89

+12%

13,78

15,72

+14%

Au 2ème trimestre 2019/2020, Cogra poursuit sa dynamique de croissance (11ème trimestre consécutif de
hausse) avec un chiffre d’affaires en hausse de 12 % , à 9,89 millions d’euros contre 8,84 millions d’euros
l’année passée. Sur le semestre le chiffre d’affaires est de 15,72 millions d’euros, en hausse de 14 % , une
croissance qui permet de conforter Cogra sur l’amélioration de ses résultats pour le 1er semestre.
L’activité commerciale est portée par l’élargissement de la clientèle et la demande accrue en besoins de
chauffage écologique et économique au cours de l’hiver. Dans ce contexte Cogra utilise le plein potentiel
de ses outils de production, favorisant ainsi l’efficacité de son modèle de développement, en ligne avec
ses objectifs annuels.
Cogra poursuit également la mise en œuvre de son nouveau site de production de granulés bois
présenté en septembre 2019. Le planning est en ligne avec le plan de marche qui prévoit une mise en
service dans le courant de l’été 2020. Un point d’avancement et les résultats semestriels de l’exercice
2019/2020 seront publiés le 11 février 2020.
Producteur de référence sur un marché en croissance, Cogra valorise la filière bois pour produire
efficacement et de manière responsable un granulé bois de qualité et déployer son modèle de
croissance rentable à plus grande échelle pour viser durablement une marge d’EBITDA supérieure à
10 % .

Prochains rendez-vous
 Résultats semestriels 2019-2020 : le 10 février 2020
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (clos au 31 mars 2020) : le 6 avril 2020
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