COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2022/23 :
+35% À 8,8 M€
Mende, le 10 octobre 2022 à 7h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
d’affaires au titre du 1er trimestre de l’exercice 2022/23.
Chiffre d’affaires non audité

2021/2022

en millions d’euros

1 trimestre (1er juillet – 30 septembre)
er

6,5

2022/2023

Var.

8,8

+35%

Pour ce 1er trimestre 2022/23, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 8,8 M€, en croissance de 35%.
L’augmentation des ventes tient compte de l’accroissement continu de la demande, couplée à celle
des capacités de production – la nouvelle usine de Craponne-sur-Arzon, démarrée sur l'exercice 20202021. L'activité de ventes de poêles et chaudières est également sur la même tendance sur ce trimestre.
L’augmentation des tarifs des granulés bois, qui intervient progressivement depuis ce mois d’août, a sur
ce 1er trimestre un impact peu significatif.
Conformément à ses engagements, Cogra poursuit des pratiques de marché responsables visant à
répondre aux besoins de chauffage en période hivernale, et à pérenniser le secteur des granulés bois
tant sur le plan économique qu’écologique. Au-delà d’une politique tarifaire raisonnée, Cogra privilégie
les ventes de proximité. Grâce à une gestion agile des approvisionnements dans un contexte de forte
activité, Cogra a pu réaliser l’entretien de ses lignes de productions préalablement à la montée en
puissance de sa capacité de production, et au renforcement de ses stocks afin de servir la hausse de la
demande cet hiver.
Perspectives 2022/2023
Cogra reste cependant très attentive à l’évolution du marché des matières premières. En effet, la saison
de chauffe 2022-2023 sera sous tension dans un contexte inhabituel. Grâce à toutes les mesures prises
depuis plusieurs mois, la responsabilisation des clients et la prise de conscience que ce marché doit être
organisé selon un schéma de circuits courts, tant en approvisionnement qu’en distribution, Cogra
entend participer autant que possible à l’effort de production tout en préservant les fondamentaux
solides et vertueux de son modèle de développement.
Prochains rendez-vous financiers
 Assemblée Générale Mixte des actionnaires : le vendredi 21 octobre 2022 à 18h15
 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022/2023 (clos au 31 décembre) : le lundi 9 janvier 2023 avant bourse
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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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