COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2EME TRIMESTRE 2020/2021 :
10,21 M€ : +3 % - Solide résilience de l’activité
Mende, le 11 janvier 2021 à 7h45 – Cogra, pionnier de l’énergie bois en France, annonce son chiffre
d’affaires au titre du 2ème trimestre (clos le 31 décembre 2020) de l’exercice 2020/2021.
Chiffre d’affaires non audité

2019/2020

en millions d’euros

1er trimestre
(1er juillet 2020 – 30 septembre 2020)
2ème trimestre
(30 septembre 2020 – 31 décembre 2020)
Total 1er semestre
(1er juillet 2020 – 31 décembre 2020)

2020/2021

Var.

5,83

5,19

-11%

9,89

10,21

+3%

15,72

15,40

-2%

Au 2ème trimestre 2020/2021, Cogra a généré un chiffre d’affaires de 10,21 millions d’euros en hausse de
+3 % par rapport à l’exercice précédent. Après un 1er trimestre 2020/2021 bénéficiant d’une base de
comparaison élevée (T1 2019/2020 +18 %), le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020/2021 s’élève à 15,40
millions d’euros, et la baisse ramenée à -2 %. La normalisation des stocks chez les distributeurs après les
effets adverses du premier confinement et une solide résilience eu égard à l’extrême douceur
enregistrée jusqu’à Noël se traduisent donc par de bonnes performances. Elles s’accompagnent de
conditions climatiques hivernales actuellement favorables aux besoins de chauffage qui devraient
perdurer dans les mois qui viennent, voire être amplifiés par les mesures sanitaires, le télétravail et la
limitation des déplacements renforçant les besoins de chauffages résidentiels.
Pendant cette période Cogra a utilisé le plein potentiel de ses outils de production, et a mis en
fonctionnement son nouveau site de production dont la construction avait été lancée cette été. Dès ce
3ème trimestre de l’exercice, la nouvelle unité de Craponne-sur-Arzon pourra monter progressivement
en charge pour servir la demande croissante dans les prochains mois.
Les bénéfices d’un outil de production moderne aux capacités renforcées et capables de servir
durablement la croissance sont toujours complétés d’une stratégie commerciale permettant de
consolider les relations avec le parc clients existant, et d’en conquérir de nouveaux. Les opérations, à
tous les niveaux, restent faiblement affectées par la crise sanitaire.
Dans ce contexte, Cogra anticipe un solide 2ème semestre 2020/2021 et confirme les objectifs de son
plan Cap 2022 présentés en septembre 2019 : être un acteur de référence avec une capacité de
production de 200 000 tonnes et une marge d’EBITDA supérieure à 10%.
Prochains rendez-vous
 Résultats du 1er semestre 2020/2021 (clos au 31 décembre 2020) : le 10 février 2021 avant bourse
 Forum Euroland Corporate : mercredi 10 février 2021
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020/2021 (clos au 31 mars 2021) : le 6 avril 2021 avant bourse
 Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020/2021 (clos au 30 juin 2021) : le 6 juillet 2021 avant bourse
Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr
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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 nouvellement construite portera 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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