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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017/2018 
 

Mende, le 10 octobre 2017, à 7h30 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre 

d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2016/2017 (clos le 30 septembre 2017). 

 

Chiffre d’affaires non audité  

en millions d’euros 
2017/2018 2016/2017 Variation 

1er trimestre (1er juillet - 30 septembre) 3,98 3,45 +15% 

 

Activité et chiffre d’affaires 

Au 1er trimestre 2017/2018, clos le 30 septembre 2017, Cogra continue sa progression et enregistre un 
chiffre d’affaires en hausse de 15% à 3,98 millions d’euros contre 3,45 millions d’euros à la même période 
l’année passée. Une prospection commerciale dynamique et une clientèle fidélisée par la qualité des 
produits de Cogra ont contribué à développer les ventes et enrichir le portefeuille clients. 

 

La poursuite de la croissance s’accompagne d’une résorption progressive des stocks excédentaires 
constitués lors des saisons précédentes et permet une amélioration de l’usage des outils de production qui 
devrait se refléter dans les résultats. 

 
Cogra débute la saison hivernale avec un niveau de stocks satisfaisant pour répondre à la vitalité de son 
marché et démontre une nouvelle fois sa capacité à adapter son modèle économique aux aléas climatiques. 
Pour l’exercice 2017/2018 Cogra envisage une poursuite de la croissance de ses ventes et une amélioration 
de sa rentabilité. 
 
Par ailleurs, Cogra a renouvelé début août, sa qualification Entreprise Innovante décernée par la Banque 
Publique d'Investissement, BPI France. Cette distinction permet ainsi aux Fonds Communs de Placement 
dans l'Innovation (FCPI) d'investir dans le capital de la société. 
 
 

Prochains rendez-vous 

 Assemblée générale des actionnaires de Cogra : 20 octobre 2017 

 Forum Euroland Corporate : 22 novembre 2017 

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 (clos le 31 décembre 2017) : 9 janvier 2018 

 

 

 
 

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  LISTING SPONSOR  COMMUNICATION FINANCIÈRE  
Zone de Gardès  EUROLAND CORPORATE  CALYPTUS  
48000 MENDE  Julia Bridger  Marie Calleux  
T : 04 66 65 34 63  T : 01 44 70 20 84  T : 01 53 65 68 66  

Retrouver toute l’information sur www.cogra.fr  
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