Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016/2017
Très forte croissance portée par des conditions climatiques favorables
Mende, le 11 avril 2017 à 08h00 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce un chiffre
d’affaires de 5,73 M€ pour le 3ème trimestre de l’exercice 2016/2017 (clos au 31 mars 2017).
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Le chiffre d’affaires généré par Cogra au 3ème trimestre de l’exercice 2016/2017 s’élève à 5,73 M€ contre
3,18 M€ pour la même période de l’exercice précédent (+80 %). Sur les neuf premiers mois de l’exercice
2016/2017, Cogra enregistre un chiffre d’affaires de 15,71 M€ en croissance de 47 %.
Le retour à des températures de saison au début de l’hiver a permis à Cogra de bénéficier pour le deuxième
trimestre consécutif d’une forte reprise de la croissance. Les ventes ont par ailleurs bénéficié de la conquête
de nouveaux clients, soutenue depuis le début de l’année.
Cette dynamique, qui a été freinée par des températures plus douces en février / mars, est clé dans la stratégie
de Cogra. La société vise en priorité à écouler les stocks constitués lors des précédents hivers aux
températures élevées afin de retrouver rapidement une meilleure utilisation de ses capacités de production.
Toujours bien positionné dans un marché du granulé en ajustement, Cogra pourra compter sur des relations
consolidées avec ses clients et sur de nouveaux partenariats conclus au cours du dernier trimestre pour
enrichir son carnet de commandes. Cogra met ainsi en place les conditions pour une pleine utilisation de ses
capacités de production afin de renouer rapidement avec une croissance rentable.

Agenda financier 2016/2017
 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre (clos au 30 juin 2017) : le 11 juillet 2017

A propos de Cogra, pionnier de l’énergie bois
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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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