
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019/2020 

Renforcement du modèle et confirmation des perspectives 

d’amélioration des résultats 
 

 

Mende, le 6 juillet 2020, à 17h40 - Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre 

d’affaires au titre du 4ème trimestre et de l’exercice clos le 30 juin 2020. 

 

Chiffre d’affaires non audité  
en millions d’euros 

2018/2019 
(3 mois) 

2019/2020 
(3 mois) 

Variation 
%  

1er trimestre  
(1er juillet 2019 - 30 septembre 2019) 4,94 5,83 +18%  

2ème trimestre 
(1er octobre 2019 - 31 décembre 2019) 8,84 9,89 +12%  

3ème trimestre 
(1er janvier 2020 - 31 mars 2020) 6,54 6,39 -2%  

4ème trimestre 
(1er avril - 30 juin 2020) 4,01 2,58 -35%  

Total Exercice 2019/2020  
(1er juillet 2019 – 30 juin 2020) 24,36 24,69 +1%  

 

Un trimestre impacté par le climat et le Covid - Perspectives d'amélioration maintenues 

Au 4ème trimestre de l’exercice le chiffre d’affaires de Cogra ressort à 2,58 M€ (-35% ). Le recul est lié 
aux températures élevées cet hiver, le plus chaud enregistré en France depuis 1900(1) et aux effets 
de la crise sanitaire. Dans le contexte de pandémie, Cogra a pu maintenir un fonctionnement 
optimal en termes d’approvisionnement et de production mais les ventes d’équipements (poêles 
et chaudières), et l'animation du réseau commercial, ont également été freinées par les fermetures 
de certains points de ventes (indépendants, GSB) et la réduction des flux de transports.  

Sur 2019/2020, le chiffre d’affaires ressort à 24,69 M€, tout de même en croissance de 1 %  par 
rapport au 30 juin 2019. Grâce à une mobilisation optimale des outils de production, le niveau des 
ventes en cette fin d’exercice affecte peu les perspectives d’amélioration des résultats, malgré une 
utilisation quasi nulle des dispositifs de soutien proposés par le gouvernement. 

Plan Stratégique "Cap 2022" en bonne voie 

Dans le cadre de la stratégie « Cap 2022 » présentée en septembre 2019 (Résultats annuels 
2018/2019) la construction de la nouvelle usine se poursuit à plein régime avec un démarrage prévu 
en octobre, à peine décalé par les effets du confinement, pour renforcer la production dès l’hiver 
2020/2021. 

En ce début d’exercice, les activités sont conformes à la saisonnalité habituelle. Attirés par les 
perspectives de volumes d’un granulé bois de qualité, le parc client et les perspectives de 
commandes des clients existants continuent de se renforcer en vue de la saison prochaine. Les 
fortes capacités de stockage, travaillées ces dernières années (agrandissement des entrepôts 
permettant un stockage intérieur garantissant la durabilité des produits) ont permis d'absorber 
les creux d'activité du 4ème trimestre en préparant la nouvelle saison. Le démarrage de la nouvelle 
usine vient également renforcer le modèle pour aborder ce nouvel exercice avec une force de 
frappe améliorée. 

Bien que le contexte sanitaire et économique soit toujours incertain, les besoins de chauffage 
restent prioritaires et le marché des granulés bois est bien orienté, porté par les tendances de 
consommation privilégiant des produits écologiques, par ailleurs économiques.  

 
(1) Source : Météo France, http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/bilans-climatiques/843/bilan-climatique-de-l-

hiver-2019-2020 

 



Avec une capacité de production et de stockage renforcée, un travail permanent pour optimiser 
ses approvisionnements et des outils de production modernes et performants, Cogra présente une 
forte résilience aux aléas climatiques, et continue d’étendre son modèle de croissance rentable 
pour viser durablement une marge d’EBITDA supérieure à 10% , en ligne avec son objectif « Cap 
2022 ». 

Les résultats de l’exercice 2019/2020 et les perspectives 2020/2021 seront détaillés à l’occasion de 
la publication des résultats annuels, le 7 septembre 2020. 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Résultats annuels 2019/2020 (clos au 30 juin 2020) : le lundi 7 septembre 2020 
 

 

 

 

 

Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr 
 

 
A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570 

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche 
qualitative et durable de son métier.  
Avec deux usines d’une capacité totale de production de près de 125 000 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. Une 3ème usine est en construction pour porter la production à 200 000 tonnes. 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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