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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Résultats annuels 2021 

Croissance de l’activité dans un contexte de reprise progressive 

 

Chiffre d’affaires T1 

Croissance de l’activité : + 7,9 % 
 
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 27 avril 2022, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique :  
ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui ses 
résultats pour l’exercice 2021, clos au 31 décembre. 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 26 avril 2022 et a arrêté les comptes annuels de 
l’exercice 2021. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours 
d’établissement. 

Le tableau ci-dessous précise les impacts financiers 2021 relatifs à l’interruption des développements pour la 1ère génération de la 

clé Kibolt avec une présentation des comptes consolidés et des comptes hors effet Kibolt. 

  IFRS (M€)  

 2021 
Hors effet 

Kibolt 

Effet 
Kibolt  

2021 
Consolidé  

2020 
Consolidé 

 
Variation 

Chiffre d’affaires  51,6 (0,1)  51,5 40,4 +27,5% 

-France  45,3 (0,1)  45,2 36,0 +25,5% 

-Export  6,3    6,3 4,4 +43,6% 

Marge brute  33,7 (0,1)  33,6 26,4 +27,3% 

En % du chiffre d’affaires   65,2%    65,2% 65,3% - 

Charges de personnel  (18,1)    (18,1) (16,0) +12,7% 

Charges externes  (9,0)    (9,0) (8,2) +9,9% 

Dotations/reprises amortissements  (4,1) 0,2  (3,9) (4,2) -6,9% 

Résultat opérationnel courant  2,3 0,1  2,3 (2,0) +4,2 M€ 

Autres produits et charges opérationnels non 
courant 

 
(1,3) (3,6) 

 
(4,9)   

EBITDA
(1)

  5,1 (3,7)  1,4 1,7 -17,8% 

% EBITDA  9,8%    2,6% 4,1%   

Résultat opérationnel  1,0 (3,5)  (2,6) (2,6) - 

Résultat financier  0,2    0,2 (0,4) +0,6 M€ 

Charges d’impôt  (0,9)    (0,9) (1,1) -16,4% 

Résultat net  0,3 (3,5)  (3,3) (4,0) +0,7 M€ 

(1) EBITDA =résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et dépréciations d’actifs nettes des 

reprises. 
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Dynamique commerciale soutenue malgré le contexte sanitaire 
 

Le chiffre d’affaires annuel 2021 s’établit à 51,5 M€, en croissance de +27,5%. Cette performance 

reflète la qualité de la dynamique commerciale avec le gain de nouvelles parts de marché en 

France et en Europe, en dépit d’un environnement perturbé par le contexte sanitaire. 

 

Les abonnements s’établissent à 13,7 M€ en 2021, en progression de +20,0 %, et représentent sur 

l’ensemble de l’exercice 27 % du chiffre d’affaires total. 

 
Concomitamment à la hausse des volumes d’activité, la marge brute passe de 26,4 M€ en 2020 à 
33,6 M€ en 2021, soit 65,2 % du chiffre d’affaires. Les charges de personnel sont également en 
augmentation de +12,7 % à 18,1 M€. Elles prennent notamment en compte à la fois de nouveaux 
recrutements et la progression des rémunérations variables sur résultats. 
 
Les charges externes progressent à 9,0 M€ en 2021 contre 8,2 M€ en 2020, intégrant les effets post 

Covid d’une reprise de l’intérim et des frais de déplacements en 2021. 

Des charges opérationnelles non courantes à hauteur de 3,6 M€ sont comptabilisées sur l’exercice 
2021, suite à la mise au rebut des actifs utilisés dans le cadre du développement de la première 
version de la clé Kibolt. Hors effet Kibolt, l’EBITDA ressort à 5,1 M€ (soit 9,8% du chiffre d’affaires). 
Tenant compte de l’effet de l’arrêt de la première version de la clé Kibolt, l’EBITDA s’établit à 
1,4 M€ (2,6% du chiffre d’affaires). 

Le résultat opérationnel ressort ainsi à -2,6 M€ avec un résultat net à -3,3 M€. 

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s’établissent à 6,8 M€ contre 10,4 M€ au 31 décembre 
2020. La dette financière s’élève à 24,4 M€ à fin 2021 contre 14,6 M€ au 31 décembre 2020. Pour 
rappel, le Groupe a obtenu un prêt garanti par l'Etat français (PGE) à hauteur de 9 M€ en avril 
2021. 
 
Le Groupe dispose au 31 décembre 2021 d’une trésorerie brute de 18,8 M€. 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : +7,9 % 

Dans un contexte marqué par le fort attentisme tant chez les bailleurs qu’au sein des syndics de 
copropriétés en France et en Europe, le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2022 
ressort à 14,3 M€, en progression de +7,9 %. 
 
L’activité en France ressort à 12,4 M€ contre 11,6 M€ un an auparavant, soit une augmentation 
de +6,7 %. En Europe, l’activité s’établit à 1,9 M€ contre 1,6 M€ un an auparavant, soit une 
progression de +16,4 %. Les abonnements continuent de croître à 3,9 M€ contre 3,2 M€, en hausse 
de +20,6 %. 
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Perspectives 

Pour l’exercice 2022, COGELEC ambitionne une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 
10 %. Le lancement de la seconde génération de la clé Kibolt prévu à la rentrée 2022 devrait 
soutenir cette croissance. COGELEC prévoit également une amélioration de l’EBITDA consolidé 
sur l’année pleine. 

 

Le rapport financier sur les comptes annuels 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/ 

 

 Contacts 

Cogelec 

Véronique Pochet 
Directrice financière 

02 72 67 00 91 
investors@cogelec.fr 

Actifin 

Ghislaine Gasparetto 
Communication financière 
01 56 88 11 22 
ggasparetto@actifin.fr 

Actifin 

Jennifer Jullia 
Relations presse financière 
01 56 88 11 19 
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 1,6 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 
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