COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2021/2022 :
Forte accélération de la croissance : +32%
Mende, le 10 janvier 2022 à 7h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
d’affaires au titre du 2ème trimestre et du 1er semestre (clos le 31 décembre 2021) de l’exercice
2021/2022.
Chiffre d’affaires non audité

2020/2021

en millions d’euros

1er trimestre
(1er juillet – 30 septembre)
2ème trimestre
(1er octobre – 31 décembre)
Total 1er semestre
(1er juillet – 31 décembre)

2021/2022

Var.

5,19

6,49

+25%

10,21

13,81

+35%

15,40

20,30

+32%

Pour ce 1er semestre de très bonne facture, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 20,3 M€, en hausse
de 32%, avec une accélération entre le 1er et le 2ème trimestre confirmant l’efficacité de la stratégie
déployée au fil des années. Les effets vertueux du modèle de développement se déploient dans un
marché du chauffage aux granulés porteur au sein duquel Cogra est un acteur de référence.
Avec l’augmentation de la capacité de production et de stockage, l’élargissement continu du
portefeuille clients, la montée en puissance des ventes d’équipements et une gestion juste et agile des
approvisionnements, Cogra s’appuie sur un ensemble de facteurs favorables pour servir la demande
croissante cet hiver.
Dans ce contexte, Cogra anticipe un solide 2ème semestre 2021/2022 et confirme le dépassement du
volet financier de son plan Cap 2022 présenté en septembre 2019 : à savoir d’atteindre durablement
une marge d’EBITDA supérieure à 10%. Cogra continuera de soutenir l’expansion de son portefeuille
de clients et de piloter la montée en puissance de ses capacités de production et de stockage pour
répondre avec souplesse aux évolutions de son marché.

Prochains rendez-vous
 Résultats du 1er semestre 2021/2022 (clos au 31 décembre) : le lundi 7 février 2021 avant bourse & réunion investisseurs
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021/2022 (clos au 31 mars) : le mercredi 6 avril 2022 après bourse
 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021/2022 (clos au 30 juin) : le mercredi 6 juillet 2022 après bourse

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