
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022/23 :  
+25% À 25,4 M€ POUR UNE CROISSANCE RESPONSABLE 

 
Mende, le 9 janvier 2023 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 2022) de l’exercice 
2022/23. 

 
Chiffre d’affaires non audité  
en millions d’euros 

2021/2022 2022/2023 Var. 

1er trimestre (1er juillet – 30 septembre) 6,5 8,8 +35% 

2ème trimestre (30 septembre – 31 décembre) 13,8 16,7 +21% 

Total 1er semestre (1er juillet – 31 décembre) 20,3 25,4 +25% 

Pour ce 1er semestre 2022/23, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 25,4 M€, en croissance de +25%. 
Avec des capacités de production renforcées et une gestion des stocks bien avisée, Cogra a pu répondre 
à l’augmentation continue de la demande dans un contexte de forte compétitivité énergétique 
favorisant les énergies bois. La répercussion équitable de la hausse des prix des approvisionnements, 
couplée à l'adaptabilité de l’outil industriel, a permis de limiter l’augmentation des tarifs, qui est 
intervenue par paliers sur la période avec une hausse inférieure à 20 % sur le semestre. Plébiscité pour 
sa fiabilité, Cogra a servi sa clientèle de distributeurs et de revendeurs sur le territoire français.  

Fidèle à son modèle de développement et à ses engagements, Cogra poursuit des pratiques de marché 
responsables et de bonne gestion de ses stocks, 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. C’est 
également dans cette optique que Cogra a ouvert un quota de ventes directes aux particuliers. 

Perspectives 2022/23  

Cogra reste très attentive à l’évolution du marché des granulés bois et au contexte inflationniste en 
général. Après cette première période hivernale, la saison de chauffe 2022-2023 pourrait rester sous 
tension face à la baisse des températures au cours des prochains mois. Grâce à l’ensemble des 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 

 Résultats du 1er semestre 2022/23 (clos le 31 décembre 2022) : le 13 février 2023 avant bourse 

 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022/23 (clos le 30 mars 2023) : le 6 avril 2023 avant bourse 

 
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 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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