COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats annuels 2019
- Forte croissance du chiffre d’affaires : +19%
Des résultats qui intègrent les nouvelles charges liées à la mise en place de
nos structures à l’international
- Chiffre d’affaires T1 : + 4,2%, impacté par Covid-19

-

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 22 avril 2020, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique :
COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui ses
résultats pour l’exercice 2019, clos au 31 décembre.
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 21 avril 2020 a arrêté les comptes annuels de
l’exercice 2019. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours
d’établissement.
La norme IFRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés est entrée
en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le groupe COGELEC a décidé d’appliquer cette norme selon la méthode
rétrospective simplifiée qui ne prévoit pas de retraitement de l’exercice précédent. Pour rappel la mise en œuvre
de cette norme entraîne un changement dans la présentation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre
2019 avec au bilan la comptabilisation d’une dette au titre des loyers futurs et d’un actif au titre des droits
d’utilisation. Au compte de résultat, la charge de loyer précédemment comptabilisée en résultat opérationnel est
dorénavant comptabilisée en partie en dotation aux amortissements et en partie en résultat financier.

Impact
IFRS 16

IFRS (M€)

2019

2018

% Var.

Chiffre d’affaires

40,0

33,6

19,1%

-France
-Export

36,4
3,5

31,0
2,5

17,5%
39,2%

Marge brute

25,5

20,7

23,0%

En % du chiffre d’affaires

63,7%

61,7%

-

Charges de personnel

-14,2

-10,0

41,9%

Charges externes

-8,2

-6,8

19,7%

+ 0,7

(1)

2,8

3,2

-13,3%

+ 0,7

Dotations/reprises amortissements

-3,7

-2,9

26,2%

-0,7

Résultat opérationnel courant

-0,9

0,7

-

ns

Résultat opérationnel

-0,9

0,3

-

ns

Résultat financier

-0,1

-0,3

-68,8%

ns

Charges d’impôt

-1,9

-1,1

70,9%

Résultat net

-2,9

-1,1

-

EBITDA

ns

(1)

l’EBITDA est défini par COGELEC comme le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et
dépréciations d’actifs nettes des reprises.
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Activité et résultats 2019
Le chiffre d’affaires 2019 s’établit à 40,0 M€ contre 33,6 M€ en 2018, en croissance de 19,1%.
L’activité France progresse de 17,5% à 36,4 M€ vs. 31,0 M€ tirée principalement par les ventes
d’Intratone. Elle est à la fois portée par les ventes de matériels (30,2 M€, +18%) et les
abonnements (9,8 M€, +23%) qui représentent désormais 25% du chiffre d’affaires. COGELEC
abonne aujourd’hui 1,2 million de logements.
L’international ressort à 3,5 M€ contre 2,5 M€ un an auparavant, soit une augmentation de
39,2% avec la montée en puissance de l’activité commerciale en Europe.
La marge brute est en progression de 23% à 25,5 M€, soit 63,7% du chiffre d’affaires. Cette
croissance confirme la progression du parc d’abonnés.
D’une façon générale, les résultats intègrent en 2019 l’intégralité des charges liées au
déploiement de l’international sans avoir pour autant le bénéfice complet de ses investissements
sur l’activité.
En ligne avec le plan de recrutement, l’année 2019 fait ressortir une augmentation des charges
de personnel à 14,2 M€ contre 10,0 M€ un an auparavant. Au total, COGELEC compte 256
collaborateurs au 31 décembre 2019 contre 213 collaborateurs au 31 décembre 2018. Les charges
externes sont également en croissance à 8,2 M€ contre 6,8 M€, la variation de 19,7% s’explique
par une augmentation de 1,5 M€ liée aux frais de déploiement des filiales à l’international.
En application de la norme IFRS 16, les charges de loyers sont retraitées pour un montant de 0,7
M€ avec un impact sur les dotations aux amortissements et aux provisions pour 0,7 M€.
Le Groupe dégage un EBITDA positif de 2,8 M€ tout en supportant les charges nécessaires au
développement de ses filiales. Le résultat opérationnel ressort à -0,9 M€. La charge d’impôts est
en hausse et comprend principalement l’impôt sur COGELEC SA. Le résultat net s’inscrit en perte
à -2,9 M€.
Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s’établissent à 15,9 M€ contre 19,5 M€ au 31
décembre 2018. La dette financière est en hausse à 12,1 M€ contre 8,0 M€ au 31 décembre 2018,
intégrant 1,9 M€ en application de la norme IFRS 16. Le Groupe dispose au 31 décembre 2019
d’une trésorerie brute de 17,4 M€.

Chiffre d’affaires T1 : + 4,2%, impacté par Covid-19
L’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont un impact sur
l’activité du Groupe. COGELEC a pu maintenir une partie de ses activités, tout en mettant en
œuvre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis de ses collaborateurs.
Ainsi, plusieurs services au sein du Groupe ont été maintenus en télétravail, notamment le
service après-vente, la R&D, et les commerciaux sédentaires.
La mise en place du chômage partiel a concerné les commerciaux itinérants et une partie des
effectifs dédiée à la production qui a été arrêtée du 17 au 30 mars 2020. La production a
redémarré le 31 mars 2020 avec 40% des effectifs.
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Dès le mois de mars 2020, COGELEC a aussi pris des mesures visant à réduire sa base de coûts
avec en particulier la mise en application du chômage partiel. Ces mesures ont généré une
réduction de 14% des charges. COGELEC n’a pas sollicité de report de charges sociales et fiscales,
ni de crédits. Aucune demande de PGE n’a été faite. Le Groupe n’envisage pas de risque
d’impayés à ce stade.
Les impacts du confinement sur le chiffre d’affaires est ressenti depuis la mi-mars.
Au 1er trimestre 2020, le chiffre d’affaires affiche toujours une croissance de 4,2% à 9,8 M€ contre
9,4 M€ au 1er trimestre 2019 malgré l’intégration de 11 jours ouvrés chômés liés au Covid-19, soit
17% de jours travaillés en moins.
La croissance en France est de 1,1% à 8,7 M€ contre 8,6 M€. A l’international, la croissance
s’établit à 1,1 M€ contre 0,8 M€ un an auparavant, soit en progression de 36,5%. Les abonnements
continuent de progresser à 2,7 M€ contre 2,4 M€, en augmentation de 9,2%.

Révision des objectifs, nouvelles perspectives
Dans le contexte actuel, COGELEC revoit ses objectifs 2021 annoncés lors de l’introduction en
bourse.
Sur le mois d’avril et à date, l’activité en France est en recul de 40 à 50%. A l’international,
COGELEC constate une activité toujours en légère croissance.
Pour l’ensemble de l’exercice 2020, COGELEC envisage une reprise au rythme des mesures de
déconfinement. En France, le Groupe anticipe une stabilité de son activité avec un attentisme
lié au report des Assemblées Générales. A l’international, COGELEC prévoit une croissance à
deux chiffres avec la reprise intense de l’activité commerciale. Concernant Kibolt, le Groupe
constate un retard industriel dans la production de sa clé, lié à des complications lors de
l’assemblage et à l’arrêt de 2 sous-traitants suite à l’épidémie de Covid-19. Le lancement massif
et intensif est ainsi décalé au 1er trimestre 2021. Cette faible croissance d’activité attendue sur
2020 devrait néanmoins s’accompagner d’un EBITDA positif.
Pour l’exercice 2021 et si l’épisode Covid-19 est terminé, le Groupe devrait retrouver son fort
niveau de croissance tant en France qu’à l’international et bénéficier du décollage de Kibolt.
COGELEC devrait aussi atteindre un niveau d’EBITDA entre 15% et 20%.
Les exercices suivants devraient enregistrer une très forte croissance sur l’ensemble des activités
et permettre d’atteindre un niveau de rentabilité supérieur à 20% dès l’exercice 2022.

Le rapport financier sur les comptes annuels de l’exercice 2019
a été mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
Il est disponible sur le site de la société dans la rubrique :
https://www.cogelec.fr/investisseurs/documentations/
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Actifin, communication financière

Véronique Pochet
Directrice Financière
02 72 67 00 91
investors@cogelec.fr

Ghislaine Gasparetto
01 56 88 11 22
ggasparetto@actifin.fr

Actifin, relations presse financière
Jennifer Jullia
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr

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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