COMMUNIQUE DE PRESSE

Transfert effectif des actions COGELEC sur le marché
Euronext Growth Paris le 7 décembre 2020

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 3 décembre 2020 - COGELEC, leader français du contrôle d’accès
dans l’habitat collectif, annonce que la cotation de ses actions va être transférée sur le marché
Euronext Growth Paris le 7 décembre 2020.
La demande d’admission des actions COGELEC sur le marché Euronext Growth à Paris a été
approuvée par l’Euronext Listing Board le 2 décembre 2020.
Ce transfert, initié le 30 juillet 2020, va permettre à COGELEC d'être cotée sur un marché plus
approprié à la taille de l'entreprise permettant d’alléger les contraintes réglementaires s’imposant
à COGELEC et de réduire les coûts afférents à la cotation, tout en continuant de lui offrir le
bénéfice des attraits des marchés financiers.
COGELEC continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique
toute information privilégiée concernant la société, conformément aux dispositions du règlement
(UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marchés (« MAR »). Ces dispositions resteront
également pleinement applicables à COGELEC, notamment en matière de déclaration des
opérations réalisées par les dirigeants (et personnes qui leur sont liées) sur les actions de la
société.
Le document d’information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet
de la société www.cogelec.fr dans la rubrique « Investisseurs » puis « Documentations ».
Le code ISIN d'identification des actions COGELEC reste inchangé (FR0013335742) et le
mnémonique devient ALLEC. Par ailleurs, l'action COGELEC reste éligible aux PEA et PEA-PME.
COGELEC est accompagnée par Midcap Partners, en tant que listing sponsor.
Calendrier définitif
2 décembre 2020
3 décembre 2020

7 décembre 2020

Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur
Euronext Growth Paris
• Diffusion d’un avis Euronext annonçant la radiation des actions
de Cogelec sur Euronext Paris
• Diffusion d’un avis Euronext annonçant l’admission des actions
de Cogelec sur Euronext Growth Paris
• Mise en ligne du document d’information
Transfert effectif : radiation des actions d’Euronext Paris et admission
sur Euronext Growth Paris
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Prochains rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires annuel : 11 février 2021, après bourse
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A propos de COGELEC
COGELEC est le leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif. Dès 2007, COGELEC
a créé la première offre globale d’interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone.
COGELEC abonne plus de 1 million de logements sur un total de 15,4 millions de logements
potentiels à équiper en France. Présent à l’international, COGELEC propose également ses
solutions en Allemagne, au Royaume-Uni, au Pays-Bas en Belgique et au Luxembourg.
Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec
les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics), COGELEC a enregistré un chiffre d’affaires de 40
M€ en 2019.
COGELEC est coté sur Euronext, compartiment C et fait partie des indices CAC SMALL, CAC MID
& SMALL et CAC ALL TRADABLE.
Pour plus d’informations : www.cogelec.fr
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