
 

 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015/2016 
 

Mende, le 5 avril 2016 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre 

d’affaires de 3,18 M€ pour le 3ème trimestre de l’exercice 2015/2016 (clos au 31 mars 2016). 

 

Chiffre d’affaires (non audités en millions d’euros) 2014/2015 2015/2016 Variation 

1er trimestre (1er juillet - 30 septembre) 3,55 2,95 -17% 

2ème trimestre (1er octobre - 31 décembre) 5,10 4,52 -11% 

3e trimestre (31 décembre – 31 mars) 3,98 3,18 -20% 

9 mois (1er juillet – 31 mars) 12,63 10,65 -16% 

 

Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 3ème trimestre s’élève à 3,18 M€ contre 3,98 M€ pour la même 

période de l’exercice 2014/2015. Sur les 9 mois de l’exercice 2015/2016, Cogra enregistre un chiffre 

d’affaires de 10,65 M€ contre 12,63 M€ pour l’exercice précédent, soit un retrait de 16 %. La dynamique 

commerciale est toujours impactée par les températures élevées en ce début d’année (février 2016, a été le 

mois le plus chaud jamais enregistré), limitant ainsi les besoins de chauffage.  

 

Face a ces conditions météorologiques exceptionnelles, Cogra a adapté sa production de granulé bois en 

fonction de la demande et du maintien d’un niveau de stock adapté. La bonne maîtrise des coûts ainsi que la 

qualité de sa production, saluée par ses clients, permet à Cogra de limiter l’impact saisonnier et de préserver 

la pérennité de son modèle de développement. 

 
 

  

 

 

Agenda financier 2016 

 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (clos au 30 juin 2015) : le 19 juillet 2016 

 

 

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. 

Contacts 

COGRA 

Zone de Gardès 

48000 MENDE 
T : 04 66 65 34 63 

LISTING SPONSOR 

EUROLAND CORPORATE 

Julia Bridger 

T : 01 44 70 20 84 

COMMUNICATION FINANCIÈRE 

CALYPTUS 

Marie Calleux 

T : 01 53 65 68 66 
 

Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr 

file://///serveur2/Commun/Clients%20Comfi/COGRA/APE/Communiqués/www.cogra.fr

