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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Résultats du 1er semestre 2021 

Dynamique commerciale soutenue dans un environnement instable 

EBITDA en forte amélioration (x3,8 à 3,8 M€) 

Nouveaux investissements pour Kibolt 

Ajustement des objectifs 2021 
 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 29 septembre 2021, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / 

mnémonique : COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie 

aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre de l’exercice 2021. 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 27 septembre 2021 a arrêté les comptes semestriels 

de l’exercice 2021. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours 

d’établissement. 

IFRS (M€) 
Revue limitée 

S1 2021 S1 2020 
% Variation 

IFRS 16 IFRS 16 

Chiffre d’affaires 26,1 17,7 47,8% 

     -France 23,0  15,7 46,8% 

     -Export 3,1 2,0 55,8% 

Marge brute 16,9 11,8 43,0% 

     En % du chiffre d’affaires  64,8% 67,0% -3,3% 

Charges de personnel -9,1 -7,2 26,2% 

Charges externes -4,1 -3,4 20,2% 

EBITDA
(1)

 3,8 1,0 272,2% 

Dotations/reprises amortissements courants -2,6 -2,0 26,2% 

Résultat opérationnel courant 1,2 -0,8 257,6% 

Autres produits et charges non courants -3,5 -0,1 1336,9% 

Résultat opérationnel -2,2 1,0 -117,3% 

Résultat financier 0,2 -0,2 215,6% 

Charges d’impôts -0,2 -0,6 -68,9% 

Résultat net -2,2 -1,8 -20,8% 
 

(1) l’EBITDA est défini par COGELEC comme le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et 

dépréciations d’actifs nettes des reprises. 



 

2 
 

 

 

Croissance de l’activité dans un environnement complexe de sortie de crise 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’établit à 26,1 M€ en progression de 47,8% par rapport 

au 1er semestre 2020, avec une accélération de la croissance au second trimestre de l’exercice, 

malgré un contexte tendu lié notamment au report des AG en France et en Europe au sein des 

copropriétés, des différentes vagues de confinement dans les pays européens et des difficultés 

d’approvisionnement en composants électroniques. 

Les activités en France enregistrent au cours de cette période un chiffre d’affaires de 23,0 M€, en 

progression de 46,8%, dans un contexte de reprise forte de l’activité au deuxième trimestre. Les 

activités à l’international poursuivent leur trajectoire de croissance avec un chiffre d’affaires de 

3,1 M€, en hausse de 55,8% sur le semestre, contre 2,0 M€ au 1er semestre 2020. 

Les abonnements s’établissent à 6,6 M€ et représentent, à fin juin 2021, 25% du chiffre d’affaires, 

en croissance de 19,6% par rapport à la même période de l’exercice précédent et en progression 

continue depuis 6 semestres, démontrant la force du modèle. 

 

Un EBITDA en forte amélioration, porté par la dynamique commerciale 

La marge brute s’établie à 16,9 M€ (64,8% du CA), caractérisée par l’évolution du mix produit 

Matériels / Abonnements, plus favorable sur ce semestre aux ventes de Matériels. 

Afin de poursuivre la dynamique commerciale, les effectifs du Groupe ont été renforcés, en 

particulier la production et la logistique, ainsi que le bureau d’études et le support technique. Les 

charges de personnel sont en hausse avec un effectif total de 311 collaborateurs au 30 juin 2021 

contre 296 un an auparavant. 

La hausse des charges externes intègre principalement l’augmentation de l’intérim qui avait été 

suspendu en S1 2020 suite au confinement, des frais de transports qui progressent avec l’activité 

et subissent des hausses tarifaires et des frais de déplacements, missions et réceptions, à 

nouveau rendus possibles avec l’ouverture des frontières. L’EBITDA s’établit ainsi à 3,8 M€, en 

très nette amélioration. 

 

A court terme, un renforcement technologique nécessaire de Kibolt pour capter le 

potentiel du marché moyen terme 

Gérée via une application, la clé intelligente universelle Kibolt permet un accès sécurisé à toutes 

les portes équipées. A la suite du lancement de la clé universelle Kibolt sur le second trimestre 

de l’exercice, des premières expériences clients ont démontré tout le potentiel du produit en 

même temps qu’une nécessité d’ajuster certaines fonctionnalités. Pour assurer les nouveaux 

développements du produit, préserver la base clients et capitaliser sur le large potentiel de 

marché, le Groupe a donc décidé de suspendre la commercialisation de l’actuelle génération 

Kibolt. La nouvelle génération de Kibolt devrait être disponible au plus tard en septembre 2022. 
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Les autres produits et charges opérationnels non courants, exceptionnellement élevés sur le 

semestre, intègrent la quasi-totalité des coûts afférents à cette décision de différer le lancement 

de Kibolt, soit 3,4 M€. 

 

En conséquence, le résultat opérationnel courant s’établit à +1,2 M€ contre -0,8 M€ un an 

auparavant. Après prise en compte de la charge d’impôts et de l’impact exceptionnel de la 

décision sur le report du lancement Kibolt, le résultat net ressort à -2,2 M€. 

 

Au 30 juin 2021, les capitaux propres s’établissent à 7,8 M€. La dette financière en normes IFRS 

est de 23,9 M€ et intègre notamment le PGE souscrit en avril dernier pour 9 M€. Le Groupe 

dispose à la fin du 1er semestre 2021 d’une trésorerie brute de 23,0 M€. 

 
Post-clôture du semestre, le 22 juillet dernier, RAISE Investissement est entré au capital de 

Cogelec Développement à hauteur de 35%, structure de contrôle de S.R.C., actionnaire majoritaire 

de Cogelec. RAISE Investissement est un fonds dédié à l’accompagnement des ETI françaises en 

croissance et à fort potentiel. 

 

Poursuite de la croissance en France et à l’international et nouvel objectif d’EBITDA 

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, COGELEC anticipe une croissance de son activité en France 
et à l’international, portée par la marque Intratone. Toutefois, compte tenu du contexte 
principalement marqué par les difficultés persistantes d’approvisionnement de composants qui 
pourraient peser sur les ventes de matériels en seconde partie d’année, l’EBITDA 2021 devrait 
désormais se situer à environ 10% du chiffre d’affaires. 

Pour 2022, le Groupe s’attend à une forte croissance en France et en Europe, accompagnée d’une 
hausse du ratio EBITDA/ chiffre d’affaires. 

 

Le rapport financier sur les comptes semestriels de l’exercice 2021 

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/ 

 

Prochain rendez-vous 

Publication du chiffre d’affaires T3 : 21 octobre 2021, après bourse 

 

https://www.cogelec.fr/investisseurs/documentations/


 

4 
 

 

Contacts 

 

Cogelec 

Véronique Pochet 

Directrice financière 

02 72 67 00 91 

investors@cogelec.fr 

 

 

Actifin 

Ghislaine Gasparetto 

Communication financière 

06 21 10 49 24 

ggasparetto@actifin.fr  

 

Actifin  

Jennifer Jullia 

Relations presse financière 

06 47 97 54 87 

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 1,4 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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