
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021/22 : +50% À 42 M€ 
Forte croissance dans un environnement porteur 

 

Mende, le 6 juillet 2022 à 17h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre 
d’affaires au titre du 4ème trimestre et de l’exercice 2021/22 (clos le 30 juin 2022). 
 
Chiffre d’affaires non audité  
en millions d’euros 2020/2021 2021/2022 Var. 

1er trimestre  (1er juillet – 30 septembre) 5,2 6,5 +25% 
2ème trimestre  (1er octobre – 31 décembre) 10,2 13,8 +35% 
3ème trimestre (1er janvier – 31 mars) 8,3 14,7 +77% 
4ème trimestre (1er avril – 30 juin) 4,2 7,0 +67% 
Total 2021/22 (1er juillet – 30 juin) 27,9 42,0 +50% 

Cogra enregistre une hausse de son chiffre d’affaires 2021/22 de 50 %, pour un total de 42,0 M€ contre 
27,9 M€ pour l’exercice précédent.  

Sur un marché du granulé bois dynamique, Cogra a tiré parti de l’augmentation de ses capacités de 
production permise par le démarrage de sa nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon dans le courant du 
1er trimestre 2021, et d’une demande toujours forte pour son offre de poêles et de chaudières. Cogra a 
ainsi pu servir un portefeuille de clients croissant, dont le développement commercial avait été anticipé. 
Grâce à son réseau sécurisé d’approvisionnement en matières premières et à la maîtrise de ses coûts 
énergétiques, Cogra a contenu la hausse de ses prix sur cet exercice. 

En parallèle, la performance des sites de production et des entrepôts de Cogra a contribué à la bonne 
reconstitution des stocks. Ceux-ci ont également permis de servir des achats anticipés par les grands 
donneurs d’ordres au regard de l’environnement économique (inflation, tensions sur les matières 
premières, engouement du public pour les énergies alternatives). Face à une telle dynamique, Cogra 
porte une attention particulière à ses approvisionnements et aux prix du marché pour l’exercice 2022/23. 

Cogra 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, de piloter la montée en puissance de ses capacités 
d’approvisionnement, de production et de stockage pour répondre avec souplesse aux évolutions de 
son marché. Les anticipations pour l’exercice 2022/23 pourront être précisées à la publication des 
résultats annuels 2021/22, le 12 septembre 2022. 
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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 trois usines modernes d’une capacité totale de production de 200 000 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.  
Retrouvez toute l’information financière et l’offre de Cogra sur www.cogra.fr. 
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