
 

1 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Croissance forte du chiffre d’affaires au 2ème trimestre : + 63,6 % 

Des niveaux d’activité, en France et en Europe, très supérieurs au 

1er semestre des exercices 2020 et 2019 

 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 22 juillet 2021, Cogelec (ISIN : FR0013335742 / 

mnémonique : ALLEC), leader français et acteur majeur européen du contrôle d’accès dans 

l’habitat collectif, publie son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2021. 

 

Chiffre d’affaires 
En M€ 

2021 2020 Variation 2019 

1er trimestre 13,2 9,8 + 35,0 % 9,4 

2ème trimestre 12,9 7,9 + 63,6 % 9,6 

Total 1er semestre 26,1 17,7 + 47,8 % 19,0 

 

Dans le prolongement de la performance enregistrée au 1er trimestre, le chiffre d’affaires 

consolidé du 2ème trimestre s’établit à 12,9 M€ contre 7,9 M€ un an auparavant, en 

progression de + 63,6 %. Sur le semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 26,1 M€ contre 17,7 

M€ en 2020 (+ 47,8 %) et 19 M€ en 2019 (+ 37,4 %). 

 

Au-delà de l’effet de base lié à la pandémie de Covid-19 et du ralentissement subi en 2020 

dans les prises de décision, ce niveau d’activité traduit la qualité de la dynamique 

commerciale actuellement en place au sein du Groupe, en France et en Europe. Elle est 

portée à la fois par les premiers effets des investissements réalisés en Europe et 

l’engouement sans cesse renouvelé de l’ensemble des clients pour la solution Intratone, 

l’offre GSM du Groupe.  

 

Concomitamment au renforcement régulier de la base installée, les abonnements 

progressent de + 19,3 % au 2ème trimestre à 3,4 M€ contre 2,8 M€ un an auparavant, et de + 

19,6 % sur l’ensemble du semestre (6,6 M€ contre 5,5 M€ un an auparavant et 4,8 M€ au 1er 

semestre 2019). 

 

Dynamique de croissance forte en France et en Europe 

En France, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre ressort en forte progression à 11,4 M€ contre 

7,0 M€ un an auparavant, en hausse de + 62,7 %. Sur l’ensemble du semestre, les ventes 

ressortent à 23,0 M€ contre 15,7 M€ sur le 1er semestre 2020, soit une hausse + 46,8 %. 
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En Europe, la dynamique commerciale enregistrée dans l’ensemble des pays d’implantation 

du Groupe fait ressortir un chiffre d’affaires au 2ème trimestre de 1,5 M€ contre 0,9 M€ un an 

auparavant, soit une hausse de + 71,0 %. Pour l’ensemble du semestre, les ventes s’élèvent 

à 3,1 M€ contre 2,0 M€, en croissance de + 55,8 %, alors que certains pays d’Europe, en 

particulier l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont été plus largement impactés par les 

différents confinements sur le début de l’exercice 2021. 

 

Perspectives d’activité très favorables pour l’ensemble de l’exercice 

La tenue sur le second semestre de la majorité des assemblées générales, la qualité du 

référencement d’Intratone et les démarches commerciales entreprises par l’ensemble des 

équipes en France et en Europe vont continuer à porter la croissance du Groupe  

 

 

Prochains rendez-vous 

 

Publication des résultats semestriels : 29 septembre 2021, après Bourse 

Réunion Investisseurs : 30 septembre 2021, 16h00 

Publication du chiffre d’affaires 3ème trimestre : 21 octobre 2021, après Bourse 
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Relations presse financière 

06 47 97 54 87 
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 A propos de COGELEC 

COGELEC est le leader français et un acteur majeur européen 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 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. 
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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 
 
 

http://www.cogelec.fr/

