COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats annuels 2020
Bonnes performances dans un contexte inédit
Chiffre d’affaires T1
Accélération de la croissance : + 35 %
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 21 avril 2021, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique :
ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui ses
résultats pour l’exercice 2020, clos au 31 décembre.
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 20 avril 2021 a arrêté les comptes annuels de
l’exercice 2020. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours
d’établissement.

IFRS (M€)

2020

2019

% Var.

Chiffre d’affaires

40,4

40,0

+1,1%

-France
-Europe

36,0
4,4

36,4
3,5

-1,2%
+24,9%

Marge brute

26,4

25,5

+3,6%

En % du chiffre d’affaires

65,3%

63,7%

+1,6%

Charges de personnel

-16,0

-14,2

+12,8%

Charges externes

-8,2

-8,2

-0,4%

(1)

1,7

2,8

-40,7%

Dotations/reprises amortissements

-4,2

-3,7

+14,9%

Résultat opérationnel courant

-2,0

-0,9

-

Résultat opérationnel

-2,6

-0,9

-

Résultat financier

-0,4

-0,1

NA

Charges d’impôt

-1,1

-1,9

-41,9%

Résultat net

-4,0

-2,9

-37,9%

EBITDA

(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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Bonnes performances dans un contexte inédit
Le chiffre d’affaires annuel 2020 ressort à 40,4 M€, en légère augmentation par rapport à 2019
(+1,1 %). 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.
Les abonnements s’établissent à 11,4 M€ en 2020, en augmentation de +16,6 %, et représentent
sur l’ensemble de l’exercice 28 % du chiffre d’affaires.
La marge brute est en progression de +3,6 % à 26,4 M€, soit 65,3 % du chiffre d’affaires. Cette
croissance reflète un mix produit favorable.
Conformément au plan de marche, l’exercice 2020 fait ressortir une augmentation des charges de
personnel qui s’établissent à 16,0 M€ contre 14,2 M€ un an auparavant. Cette évolution correspond
principalement aux recrutements effectués en 2020. Au 31 décembre 2020, COGELEC compte 296
collaborateurs contre 256 collaborateurs un an auparavant.
Les charges externes sont stables à 8,2 M€ intégrant une baisse des frais de déplacement, le
maintien du budget communication, et une hausse des frais IT.
Malgré des charges en augmentation mais nécessaires au déploiement de ses filiales en Europe, le
Groupe dégage un EBITDA positif de 1,7 M€.
Les dotations aux amortissements augmentent avec l’amortissement des développements sur
Kibolt. Le résultat opérationnel ressort à -2,6 M€ avec un résultat net à -4,0 M€.
Au 31 décembre 2020, les capitaux propres s’établissent à 10,4 M€ contre 15,9 M€ au 31
décembre 2019. La dette financière est en hausse à 14,5 M€ contre 12,1 M€ au 31 décembre
2019. Le Groupe dispose au 31 décembre 2020 d’une trésorerie brute de 12,1 M€.
A noter, post-clôture, le Groupe a obtenu un prêt garanti par l'Etat français (PGE) de 9 M€ en
date du 20 avril 2021. D'une maturité initiale de 12 mois au taux de 0,25 %, il comprend une
option d'extension de 1 à 5 ans. Ce prêt vient renforcer la trésorerie de COGELEC dans une
nouvelle phase de croissance.

Chiffre d’affaires T1 à + 35 % : accélération de la croissance
Au 1er trimestre 2021, le chiffre d’affaires affiche une solide croissance de +35 % à 13,2 M€ contre
9,8 M€ au 1er trimestre 2020, sans aucun effet de report. Cette performance est liée à
l’engouement de nos clients pour notre solution GSM et les premiers effets des investissements
réalisés en Europe.
L’activité en France ressort à 11,6 M€ contre 8,7 M€ un an auparavant, soit une augmentation de
+33,9 %. En Europe, l’activité s’établit à 1,6 M€ contre 1,1 M€ un an auparavant, soit une
progression de +44 %. Les abonnements continuent de croître à 3,2 M€ contre 2,4 M€, en hausse
de +20 %.
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Perspectives très favorables
Pour l’exercice 2021, COGELEC confirme une forte reprise de la croissance en France et en
Europe sur l’ensemble de l’année. Le lancement de la clé Kibolt prévu au deuxième trimestre
devrait accompagner cette croissance. COGELEC anticipe sur l’exercice un EBITDA compris entre
10 % et 15 % du chiffre d’affaires, dans l’hypothèse d’un contexte sanitaire stabilisé.
Pour l’exercice 2022, COGELEC devrait voir cette croissance s’accélérer tant pour Intratone que
pour Kibolt. COGELEC prévoit un EBITDA supérieur à 15 % du chiffre d’affaires.
Le rapport financier sur les comptes annuels de l’exercice 2020 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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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 1,3 millions 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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