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Bilan annuel du contrat de liquidité COGRA 48 

contracté avec la société AUREL BGC 
 

Mende, le 7 janvier 2014, 

 

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COGRA 48 à AUREL BGC, à la date du 31 décembre 2014, 

les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 65 751,56 € 

 2 526 titres 

 

Il est rappelé qu’au 30 juin 2014, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

 59 190,66 € 

 3 494 titres 

 

Il est rappelé qu’au 29 juin 2012, date la mise en œuvre du contrat de liquidité, figuraient les moyens suivants :  

 67 690,55 €  

 673 titres 

 

 

 

 

 

Agenda financier 

 Chiffre d’affaires du 1er semestre (clos le 31 décembre) : 14 janvier 2014 

 Résultat du 1er semestre : 18 mars 2014 

 

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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