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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2014/2015 
 

Mende, le 15 juillet 2015 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre 

d’affaires de 1,70 M€ pour le 4
ème

 trimestre 2014/2015 en recul de 10,5% conséquence directe des 

records de températures rencontrés au printemps.  
 

Chiffre d’affaires (non audités en millions d’euros) 2013/2014 2014/2015 Variation 

1
er

 trimestre (1
er

 juillet - 30 septembre) 3,53 3,55 +0,6 % 

2
ème

 trimestre (1
er

 octobre - 31 décembre) 7,22 5,10 -29,4 % 

Total 1
er

 semestre (1er juillet – 31 décembre) 10,75 8,65 -19,5 % 

3
ème

 trimestre (31 décembre – 31 mars) 4,18 3,98 -4,8 % 

4
ème

 trimestre (31 mars – 30 juin)  1,90 1,70 -10,5 % 

Total 2
ème

 semestre (31 décembre – 30 juin) 6,08 5,68 -6,6% 

TOTAL EXERCICE 2014-2015 16,83 14,33 -14,9% 

 

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 4
ème

 trimestre 2014/2015 s’élève à 1,70 M€ contre 1,90 M€ pour la 

même période de l’exercice 2013/2014 en retrait de 10,5%. Le second semestre de l’exercice a confirmé 

l’impact des températures inhabituellement douces de ces derniers mois qui ont logiquement freiné les 

besoins en chauffage des foyers et les ventes de granulés bois.  

Tout le secteur du chauffage a subi une forte baisse d’activité liée aux températures nettement supérieures 

aux normales observées au cours des mois d'avril et mai qui, selon Météo France, ont été marqués par des 

pics de chaleur précoces, durant lesquels des records de chaleur mensuels ont été enregistrés*. 

Face à cette situation météorologique défavorable Cogra a ajusté ses approvisionnements et ses volumes 

de production et répondu à l’environnement concurrentiel particulièrement compétitif durant cette période en 

se développant auprès de nouveaux clients à l’étranger tout en maintenant de saines relations avec ses 

clients et distributeurs français fidélisés par la qualité de son offre. L’ajustement de l’outil de production à la 

demande devrait permettre à Cogra de répondre à un retour de la demande avec un niveau de stocks 

ajusté. 

Cogra a par ailleurs poursuivi une politique de prospection commerciale très active, avec pour objectif de 

mettre en place des nouveaux contrats de distribution avec de grandes enseignes afin d’aborder la saison 

2015-2016 dans les meilleures conditions.  

 

 

 

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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