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Prolongation de la période d’exercice des BSAR 
Approbation de l’ensemble des résolutions  

des assemblées générales du 17 octobre 2014 

 

 

Mende, le 20 octobre 2014 à 8h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, a tenu le 17 octobre 

deux assemblée générales, l’une pour les porteurs d’actions (FR0011071570) et l’autre pour les 

porteurs de BSAR (FR0011346618). La proposition de prolonger la période d’exercice des BSAR a été 

largement approuvée. 

 

Les actionnaires ont approuvé la prolongation de deux (2) ans de la période d’exercice des BSAR qui est 

désormais fixée au 27 octobre 2016. Toutes les autres caractéristiques sont inchangées. 

Pour rappel, cinq (5) BSAR donnent droit à leur détenteur de souscrire une (1) action Cogra au prix de 6 

euros. Les BSAR Cogra sont cotés sur Alternext sous le code ISIN FR0011346618. 

 

Le compte rendu détaillé des assemblées générales sera publié ce lundi 20 octobre en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda financier 2014/2015 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre (clos le 30 septembre) : 22 octobre 2014 

 Assemblée générale de l’exercice 2013/2014 : 17 octobre 2014 à Mende, ZAE du Causse d’Auge 

 Chiffre d’affaires du 1er semestre (clos le 31 décembre) : 14 janvier 2015 
 

 

 

 

A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois ALCOG - FR0011071570 

Producteur de granulés de bois depuis 30 ans, Cogra s’est imposé en France comme un acteur de référence du secteur 
grâce à une approche qualitative et durable de son métier.  

Avec deux usines d’une capacité totale de production de plus de 100 000 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. 
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