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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Chiffre d’affaires 2021 en croissance de +27,5 % (51,5 M€) 

Orientation favorable de l’ensemble des activités 

 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 10 février 2022 – 17h45 COGELEC (ISIN : FR0013335742 / 

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

aujourd’hui son chiffre d’affaires 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 % 

4ème trimestre 13,9 13,1 +6,3 % 

Total 12 mois 51,5 40,4 +27,5 % 

 

Poursuite du dynamisme commercial en France et en Europe 

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 51,5 M€, en croissance de +27,5 % 

par rapport à 2020, toujours porté par le développement continu des ventes Intratone en France 

et par la forte dynamique commerciale en Europe. 

En France, l’activité enregistre une hausse de +25,5 % pour atteindre 45,2 M€. En Europe, cette 

hausse d’activité ressort à +43,6 % pour 6,3 M€. 

Les abonnements continuent de croître à 13,7 M€ (+20,0 %) et représentent 27 % du chiffre 

d’affaires sur l’ensemble de l’année 2021. 

 

Au 4ème trimestre, le volume d’activité de COGELEC atteint 13,9 M€, en progression de +6,3 %. 

Dans un environnement toujours impacté par la crise sanitaire, marqué par la persistance de 

l’inertie dans les décisions d’investissements en assemblées générales et le ralentissement de 

l’activité BTP en décembre, le Groupe a maintenu un niveau d’activité satisfaisant. COGELEC a su 

également diversifier ses sources d’approvisionnement en composants électroniques, afin 

d’assurer l’intégralité des livraisons dans les délais prévus et renforcer ses parts de marché. 
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Perspectives 2022 

Le maintien d’une activité dynamique en France, le débouclage attendu sur les prochains 
trimestres de nombreuses décisions précédemment reportées en assemblées générales et la 
détermination des équipes commerciales en Europe rendent le Groupe confiant dans la 
réalisation d’un nouvel exercice de forte croissance en 2022. 

Les difficultés techniques rencontrées sur la clé Kibolt sont désormais levées. Face aux attentes 
et l’engouement toujours très présent de la part notamment des clients bailleurs, COGELEC 
confirme le lancement commercial de la seconde génération du produit en septembre 2022. 

Le groupe anticipe un EBITDA hors effet Kibolt de l’ordre de 10% du chiffre d’affaires, la mise au 
rebut de fin d’année des actifs kibolt provisionnés au 30 juin 2021 (3,4 M€) ayant un impact 
direct sur l’EBITDA. Pour rappel, COGELEC disposait à la fin du 1er semestre d’une solide 
trésorerie à hauteur de 23 M€. 

 

 

 

Prochains rendez-vous 

27 avril 2022, après bourse  

Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2022 

 

28 avril 2022 - 10h00 

Réunion analystes et investisseurs institutionnels 

 

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. 

Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec 

les bailleurs sociaux et les syndics, COGELEC est présent aujourd’hui dans 6 pays en Europe et la 

marque Intratone compte plus de 1,5 million de logements abonnés. 

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 
 

mailto:investors@cogelec.fr
mailto:ggasparetto@actifin.fr
http://www.cogelec.fr/

