COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 : +9,3 % (13,1 M€)
Poursuite de la croissance de l’ensemble des activités
Confirmation des perspectives de résultats 2020
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 11 février 2021, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique
: ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui son
chiffre d’affaires pour l’exercice 2020.
Chiffre d’affaires (M€)

2020

2019

Variation

1er trimestre

9,8

9,4

+4,2 %

2ème trimestre

7,9

9,6

-17,9 %

3ème trimestre

9,6

9,0

+7,6 %

4ème trimestre

13,1

12,0

+9,3 %

Total 12 mois

40,4

40,0

+1,2 %

Un quatrième trimestre qui confirme la reprise de l’activité
Après un second trimestre fortement impacté par la crise sanitaire, la reprise de la croissance
engagée dès le troisième trimestre s’est poursuivie sur le quatrième trimestre.
Sur l’ensemble de l’exercice et conformément à nos anticipations précédemment communiquées,
le chiffre d’affaires annuel 2020 ressort à 40,4 M€, en légère augmentation par rapport à 2019
(+1,2 %).
Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, les ventes d’Intratone en France sont
stables et les ventes à l’international sont en progression de +25,6 %, avec un chiffre d’affaires de
4,4 M€. Les ventes d’Hexact ont subi une baisse de -17,0 % durant l’exercice 2020, sur un marché
de l’interphonie filaire toujours en recul. Cette tendance de marché conforte le positionnement
d’Intratone avec une offre d’interphonie sans fil inédite à destination de l’habitat collectif.
Les abonnements s’établissent à 11,4 M€ en 2020 contre 9,8 M€ en 2019, en augmentation de
+16,6 %, et représentent sur l’ensemble de l’exercice 28 % du chiffre d’affaires.
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Objectifs 2020 réitérés
Conformément aux objectifs annoncés1, COGELEC confirme un EBITDA positif pour l’exercice
2020.

Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2020 &
du chiffre d’affaires T1 : 21 avril 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
40,4 M€ en 2020.
COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech
Croissance et PEA-PME 150.
Pour plus d’informations : www.cogelec.fr
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