
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019/2020 

Activité actuelle très peu affectée par la crise sanitaire 
 

 

Mende, le 6 avril 2020, à 8h00 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre 

d’affaires au titre du 3ème trimestre clos le 31 mars 2020. 

 

Chiffre d’affaires non audité  
en millions d’euros 

2018/2019 
(3 mois) 

2019/2020 
(3 mois) 

Var. 
% 

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

4,94 5,83 +18% 

2ème trimestre 
(1er octobre 2019 - 31 décembre 2019) 

8,84 9,89 +12% 

3ème trimestre 
(1er janvier 2020- 31 mars 2020) 

6,54 6,39 -2% 

Total 9 mois  
(1er juillet 2019 - 31 mars 2020) 

20,32 22,11 +9% 

 

Sur les neufs premiers mois de l’exercice 2019/2020, le chiffre d’affaires ressort à 22,11 M€, en 
croissance de 9 % par rapport au 31 mars 2019, porté par le dynamisme des ventes de granulés, 
de poêles et de chaudières. 

Au 3ème trimestre de l’exercice le chiffre d’affaires de Cogra ressort à 6,39 M€, quasiment stable en 
dépit d’un hiver relativement chaud. 

L’activité de Cogra est aujourd’hui très peu affectée par la crise sanitaire. La fourniture de 
combustible pour le chauffage constitue une activité essentielle, dont le fonctionnement et la 
distribution ont été maintenus au bénéfice des foyers et des collectivités, grâce à des 
aménagements favorisant la protection des salariés. 

L’organisation logistique de Cogra présente des avantages renforcés en temps de crise : 
l’approvisionnement en matières premières bénéficie de sa proximité avec les sites de production 
de Cogra et les services de transports de produits finis, gérés par Cogra, ont pu être maintenus. 
Au global, hormis un ralentissement des ventes de poêles et de chaudières (17% du CA consolidé 
en 2018-2019) ces deux dernières semaines, la structure de la clientèle a peu évolué. Ainsi, à ce 
jour seuls les techniciens-installateurs ont été placés au chômage partiel à compter du 23 mars 
2020. Ceci aura un impact très limité sur le chiffre d’affaires de l’exercice et restera en vigueur le 
temps du confinement. Au siège et sur les 2 sites de production, les effectifs de Cogra sont au 
travail. Dans ce contexte, les outils de production de Cogra sont en fonctionnement optimal au 
regard de la saisonnalité actuelle et contribuent déjà à préparer la saison prochaine.  

La construction de la nouvelle usine, actuellement à l’étape de terrassement, est toujours en 
cours dans la mesure où les conditions de travail le permettent : le planning qui prévoit un 
lancement de la production à l’été 2020 n’est pas modifié. 

Perspectives 2019/2020 

Les perspectives annuelles sont inchangées : après les excellentes performances enregistrées au 
1er semestre 2019/2020, Cogra table sur une saisonnalité moins favorable au deuxième semestre 
sans remettre en cause ses perspectives de croissance annuelle de ventes et de résultats. 

Pionnier et acteur de référence du granulé bois en France depuis 1982, Cogra entend ainsi saisir 
les opportunités de croissance de son marché et continuer à créer de la valeur au sein de la filière 
bois, dans sa région et avec ses clients en France et en Europe. 

 

 



 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019/2020 (clos au 30 juin 2020) : le lundi 6 juillet 2020 
 

 

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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