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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

Bonne résistance dans un contexte fortement perturbé 
 

- Impact du Covid-19 sur les ventes du second trimestre 
 

- Reprise progressive attendue au troisième trimestre 
 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 23 juillet 2020 COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : 

COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie son chiffre d’affaires 

pour le premier semestre 2020. 

 

Chiffre d’affaires 
En M€ 

2020 2019 Variation 
2020 / 2019 

1er trimestre 9,8 9,4 + 4,2% 

2ème trimestre 7,9 9,6 - 17,9% 

Total 1er semestre 17,7 19,0 - 7% 

 

Baisse des ventes au second trimestre liée au contexte sanitaire 

Après un premier trimestre en partie affecté par le contexte sanitaire, mais en croissance, le 

chiffre d’affaires du 2ème trimestre de l’exercice a été totalement impacté par les conséquences 

de la crise sanitaire. Comme anticipé, il s’établit en repli par rapport au 2ème trimestre de 

l’exercice précédent. 

Le recul est principalement localisé en France (-19,2%). Après un mois d’avril en baisse de plus de 

40%, les ventes se sont redressées progressivement à partir de mai avec une croissance sur juin. 

Le déploiement des forces commerciales a permis d’amortir la baisse à l’international (-4,7%). Sur 

l’ensemble du trimestre, les abonnements ressortent en croissance de +19,3% à 2,8 M€ ce qui 

démontre la bonne résilience du modèle d’abonnements. 

 

Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 17,7 M€ avec des ventes en France en 

recul de 9,1% à 15,7 M€ et des ventes à l’international en progression de 14,8% à 2,0 M€. 

 
Sur la période, COGELEC a su rester en contact permanent avec tous ses clients et n’a enregistré 
aucune perte de commandes, ce qui devrait favoriser la reprise. 

Enfin et pour rappel, 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 et dispose toujours d’une trésorerie confortable. 
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Redémarrage progressif des ventes sur le marché français, reprise de l’activité 

commerciale à l’international et confirmation des objectifs pour 2020 

Malgré le report des Assemblées Générales des syndics de copropriété, COGELEC enregistre les 
premiers signes positifs de la reprise au troisième trimestre ce qui lui permet de confirmer les 
objectifs 2020. 

Pour l’ensemble de l’exercice 2020, COGELEC anticipe une stabilité de son activité en France 
avec une croissance à deux chiffres à l’international. Cette faible croissance d’activité attendue 
sur 2020 devrait néanmoins s’accompagner d’un EBITDA positif. 

 

Prochains rendez-vous 

 

Publication des résultats semestriels : 29 septembre 2020 

 

Réunion investisseurs : 30 septembre 2020, 10h 

Contacts 

Cogelec 

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

Actifin, communication financière 

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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