
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RÉSULTATS ANNUELS 2020/2021 
Un exercice réussi pour COGRA 

Chiffre d’affaires : 27,9 M€ +13 % 
EBITDA : 3,8 M€ (14 % du CA)  +21 % 
Nouvelle usine opérationnelle, stocks renforcés pour 2021-2022 
Perspectives 2022 : Poursuite de la croissance rentable 
 

Mende, le 6 septembre 2021 à 7h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce ses 
résultats annuels de l’exercice 2020-2021 (clos le 30 juin 2021), arrêtés par le Conseil 
d’administration du 2 septembre 2021 et dont les procédures d’audit seront finalisées très 
prochainement. 

Résultats audités, en K€ 30/06/2021 
(12 mois) 

30/06/2020 
(12 mois) Variation 31/12/2020 

(6 mois) 

Chiffre d’affaires net  27 845 24 690 +13 % 15 399 
     

Produits d’exploitation  30 458 25 538 +19 % 13 185 
Achat net de marchandises  3 292 2 634 +25 % 1 495 
Achat net de matières premières  13 386 10 873 +23 % 5 226 
Autres achats et charges externes  6 729 6 073 +11 % 3 098 
Salaires et charges sociales  2 716 2 325 +17 % 1 248 
Impôts, taxes et assimilés 418 426 -2 % 240 
     

EBITDA  3 831 3 172 +21 % 1 862 
  En % du CA  14 % 13 %  12 % 
     

Amortissements et provisions 1 859 1 251 +49 % 665 
     

Résultat d’exploitation  2 046 1 947 +5 % 1 229 
  En % du CA  7 % 8 %  8 % 
     

Résultat financier  (63) (81) NS (25) 
Résultat exceptionnel (23) 70 NS (89) 
     

Résultat net  1 408 1 349 +4 % 801 
  En % du CA  5 % 6%  5 % 

Bonne dynamique de croissance et mise en route du nouveau site de production 

Dans la lignée de la publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2020-2021 début juillet, Cogra confirme 
un exercice de très bonne facture. La forte croissance du 2nd semestre, portée par l’élargissement du 
portefeuille de clients multicanal, aboutit à un chiffre d’affaires de 27,8 M€ en hausse de 13 %. La 
stratégie commerciale a bénéficié aux trois activités, témoignant de leur complémentarité, avec une 
hausse de +10 % des ventes granulés (83 % du CA), de +29 % des ventes de chaudières (16 % du CA) et de 
+35 % pour les services, atteignant 0,4 M€. Ces performances ont été atteintes en parallèle de la 
construction et de la mise en route du nouveau site de production de granulés de Craponne-sur-Arzon, 
dotant Cogra d’une capacité de production additionnelle de 75 000 tonnes. 

Objectif d'EBITDA atteint 1 an avant l'objectif du CAP 2022 : 3,8 M€ - 14 % du CA 

La bonne maîtrise de son modèle économique se traduit par une croissance de 12 % de l’EBITDA de 
Cogra, à 3,8 M€, soit 14 % du chiffre d’affaires. En anticipation de la prochaine saison hivernale, Cogra a 
renforcé ses achats, et ses équipes, avec un effectif moyen temps plein de 63, contre 52 pour l’exercice 
précédent. Les nouveaux effectifs ont porté progressivement sur la nouvelle usine mais aussi sur les 
opérations commerciales et marketing.  



 

 

Comme précédemment annoncé, la hausse des dotations aux amortissements, à 1,9 M€, est 
majoritairement liée aux installations techniques et à la finalisation de la nouvelle usine. En ligne 
avec ses principes de gestion financière, Cogra maintient une stratégie d’amortissements accélérés. 
Ces derniers portent le résultat d’exploitation à 2,0 M€ (+5 %), soit 7 % du chiffre d’affaires. Sur ses trois 
sites Cogra veille à maintenir un outil de production moderne couplé à des espaces de stockage 
intérieurs, gage de la qualité de ses granulés, de la solidité de sa chaine logistique et de l’efficacité de 
ses opérations. 

Avec un résultat financier peu significatif (63 K€) composé majoritairement des intérêts des emprunts 
contractés pour la nouvelle usine, et un résultat exceptionnel de (23) K€, Cogra dégage un résultat net 
de 1,4 M€, soit une marge nette de 5 % pour cet exercice 2020-2021. 

Structure financière solide et stocks renforcés pour l’hiver 2021-2022 

L’évolution du bilan reflète principalement les investissements déployés pour la nouvelle usine. Les 
équipements manufacturiers et l’extension de la flotte de véhicules industriels se traduisent par 
une hausse des immobilisations corporelles, à 20,6 M€. En fin d’exercice, la finalisation de cette 
nouvelle étape de développement permet déjà d’amorcer la réduction de la dette financière, à 13,0 
M€, à comparer au niveau historique de 13,2 M€ à la fin du 1er semestre 2020-2021. Cogra table sur 
un plan de remboursement qui l’amènera à avoir remboursé les 2/3 de ses dettes financières à 5 
ans. 

En préparation de la saison hivernale 2021-2022, et à l’appui du développement de son portefeuille 
clients et de la mise en fonctionnement de sa nouvelle usine, Cogra a commencé à renforcer ses 
stocks, à 8,5 M€, contre 6,5 M€ à la fin de l’exercice 2019-2020. Ces efforts se reflètent dans la 
diminution de la trésorerie qui à 3,5 M€ a permis de poursuivre la montée en puissance de la 
production cet été. 

ACTIF, en K€  
30/06/2021 

(12 mois) 
30/06/2020 

(12 mois) Variation 31/12/2020 
(6 mois) 

Immobilisations incorporelles 10 10 - 10 
Immobilisations corporelles 20 661 13 379 +54 % 20 125 
Immobilisations financières 456 439 +4 % 447 
Stocks 8 510 6 539 +30 % 4 318 
Créances  2 304 2 753 -16 % 5 075 
Trésorerie  3 519 6 115 -42 % 4 644 
Charges constatées d’avance  658 595 +11 % 690 
Total Actif  36 118 29 830 +21 % 35 309 
     

PASSIF, en K€  
30/06/2021 

(12 mois) 
30/06/2020 

(12 mois) 
Variation 31/12/2020 

(6 mois) 

Capitaux propres  18 635 17 166 +9 % 17 935 
Dettes 17 482 12 664 +38 % 17 374 
   dont dettes financières  12 959 9 310 +39 % 13 241 
   dont dettes d’exploitation  4 523 3 354 +35 % 4 133 
Total Passif  36 118 29 830 +21 % 35 309 

Stratégie & Perspectives 2021-2022 : Poursuite de la croissance rentable 

Cogra entend continuer sur sa trajectoire de croissance rentable, sur un marché du granulés bois 
toujours porté par les tendances de consommation économiques et responsables, améliorant le cadre 
de vie. 

Le nouvel outil de production de Craponne-sur-Arzon Cogra pourra venir renforcer le développement 
des ventes en 2021-2022. Dans cette perspective Cogra continue d’élargir son portefeuille de clients 
d’une part en adressant un nombre croissant de points de vente chez des clients grands comptes 
existants et d’autre part en conquérant de nouveaux clients. Cogra dispose ainsi des marges de 
manœuvre nécessaires pour suivre l’évolution de la demande cet hiver. 

Au-delà des granulés, la dynamique commerciale des activités de ventes et d’installation de poêles et 
de chaudières, et de services, présentent une capacité d’accélération, renforcée par les ressources 
allouées à ce volet de la stratégie commerciale. Ces nouveaux clients contribueront également à nourrir 
la demande de granulés. 

 

 



 

 

Ainsi, Cogra continue de bénéficier d’une situation optimale au regard des engagements de son plan 
Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de 
production de 200 000 tonnes et une marge d’EBITDA durablement supérieure à 10 %. 

Cogra : 10 ans en bourse, un bilan très positif 

Cogra s’est introduit en bourse, sur Euronext Growth Paris (anciennement Alternext) par appel public à 
l’épargne en novembre 2011 avec pour objectif d’accélérer sa croissance interne. En pleine crise 
financière Cogra a levé 2,5 M€ pour atteindre une capitalisation boursière de 10 M€ à sa première 
cotation. Par la suite, fort du respect ses engagements, Cogra a utilisé le levier de la bourse en émettant 
des BSA lui permettant de faire face sereinement à la saisonnalité de son activité, et de continuer de 
préserver, et de développer, la performance de son outil industriel. Cogra a ainsi porté la capacité de 
production de 65 000 à 200 000 tonnes de granulés. Depuis son premier exercice en tant que société 
cotée, à celui qui s’est clôturé le 30 juin 2021, Cogra a déroulé son plan de marche et rempli ses objectifs 
avec des taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 9 % pour son chiffre d’affaires, de 14 % pour son 
EBITDA et de 17 % pour son résultat net. 

10 ans de bourse : bilan 2011-2012 
(12 mois) 

2020-2021 
(12 mois) 

Variation TCAM 

Chiffre d’affaires 13,0 27,8 x 2,1 +9 % 
EBITDA 1,2 3,8 x 3,2 +14 % 
Résultat d’exploitation 0,2 2,0 x 4,0 +17 % 
Résultat net 0,3 1,4 x 4,1 +17 % 
Capitaux propres 7,2 18,6 x 2,6 +11 % 
Capitalisation boursière 10,0 25,1 x 2,5 +11 % 
Nombre total d’actions 1 843 712 3 426 774 x 1,9 +7% 
     

 

 

Prochains rendez-vous 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/2022 (clos au 30 septembre 2021) : le 7 octobre 2021 
 Assemblée Générale des actionnaires : le 15 octobre 2021 

 

 

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 est un acteur de référence en France grâce à une approche 
qualitative et durable de son métier.  Avec deux usines d’une capacité totale de production de près de 125 000 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. Une 3ème usine nouvellement construite portera la production à 200 000 tonnes. 
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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COGRA 
Zone de Gardès 
48000 MENDE 
T : 04 66 65 34 63 

LISTING SPONSOR 
EUROLAND CORPORATE 
Julia Bridger 
T : 01 44 70 20 84 

COMMUNICATION FINANCIÈRE 
CALYPTUS 
Marie Calleux 
T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net 
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