COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021
Poursuite de la croissance forte en France et à l’international
Renouvellement du Comité de direction
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 21 octobre 2021, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique
: COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui son
chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2021.

Chiffre d’affaires (M€)

2021

2020

Variation

1er trimestre

13,2

9,8

+35,0 %

2ème trimestre

12,9

7,9

+63,6 %

3ème trimestre

11,5

9,6

+19,2 %

Total 9 mois

37,6

27,3

+37,7 %

Croissance forte au 3ème trimestre de l’ensemble des activités du Groupe
Dans un environnement complexe de sortie de crise, toujours impacté par le report en fin d’année
des Assemblées générales au sein des copropriétés et les difficultés d’approvisionnement en
composants électroniques, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 ressort à 11,5 M€, en
croissance de +19,2 % par rapport au 3ème trimestre 2020.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, COGELEC enregistre un chiffre d’affaires de 37,6 M€, en
solide progression de +37,7 %. Cette performance intègre à la fois l’accélération continue au fil
des trimestres des ventes d’Intratone en France et la reprise d’une activité commerciale soutenue
en Europe. L’activité France sur les neuf premiers mois de 2021 progresse pour atteindre 33,2 M€
contre 24,3 M€ en 2020, soit une hausse de +36,3 %. L’activité internationale poursuit sa
trajectoire de croissance avec une progression de +49,3 % sur les neuf premiers mois de 2021 (4,5
M€ de chiffre d’affaires contre 3 M€ réalisé sur le même période 2020).
Les abonnements s’établissent à 10 M€ sur les neuf premiers mois de 2021 contre 8,4 M€ en 2020,
soit une augmentation de +19,6 %, représentant 27 % du chiffre d’affaires global.
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Nomination de Eric Bublex, Directeur des Opérations, et de Victor d’Allancé, Directeur
du Développement International, au Comité de direction de COGELEC
Eric Bublex a rejoint récemment l’équipe de Direction de COGELEC en qualité de Directeur des
Opérations, en charge des activités industrielles, RH, administratives & juridiques.
Eric Bublex bénéficie d’une double formation d’ingénieur et d’administration des entreprises. Il a
débuté sa carrière au sein des branches véhicules industriels de Renault puis de Volvo, en tant
que Chef de projets nouveaux véhicules, puis Directeur RH multisites et enfin Directeur de projets
industriels.
Directeur des Opérations au sein d’une ETI spécialisée dans les implants et instruments de
chirurgie du rachis, puis consultant indépendant pendant plusieurs années, Eric Bublex a
accompagné en tant que manager de transition de nombreuses entreprises principalement en
Direction technique et Direction industrielle.
Victor d’Allancé a rejoint le Groupe COGELEC en 2019 en tant que Directeur commercial pour le
Royaume-Uni. Il bénéficie d’une solide expérience commerciale à l’international et intègre le
Comité de direction de COGELEC avec effet immédiat.
Victor d’Allancé a démarré sa carrière chez BNP Paribas Corporate et Investment Banking dans le
domaine des financements structurés et des fusions-acquisitions. Avant de rejoindre COGELEC,
Victor était Directeur commercial d’une marque de matériel audio haut de gamme pour la zone
Royaume-Uni. Victor est diplômé d’un Master en Finance et Management, d’un Bachelor en
Business et Finance et d’une Licence de Commerce international.
Le Comité de direction de COGELEC est désormais composé des sept membres suivants :
-

Roger Leclerc, Président-directeur général
Eric Bublex, Directeur des Opérations
Victor d’Allancé, Directeur du Développement International
Véronique Pochet, Directrice financière
Xavier Benaiteau, Responsable industriel
Laurent Caramelle, Directeur du programme Recherche & Développement
Norbert Marchal, Responsable de la recherche avancée et des projets mécatroniques

Confirmation des objectifs pour 2021
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. Compte tenu du contexte de difficultés
persistantes d’approvisionnement de composants électroniques qui pourraient peser sur les
ventes de matériels d’ici la fin d’exercice, le Groupe rappelle son objectif d’un EBITDA 2021 qui
devrait se situer à environ 10 % du chiffre d’affaires.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires T4 : 10 février 2022, après bourse
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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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