COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2022
Croissance solide de l’activité dans un environnement complexe
EBITDA et résultat opérationnel en nette amélioration
Confirmation des perspectives de croissance et de rentabilité
opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice 2022
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 28 septembre 2022, COGELEC (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie
aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre de l’exercice 2022.
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 28 septembre 2022 a arrêté les comptes semestriels
de l’exercice 2022. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours
d’établissement.
S1 2022

S1 2021

IFRS 16

IFRS 16

Chiffre d’affaires

30,0

26,1

+14,8%

-France

26,1

23,0

+13,5%

-Export

3,9

3,1

+24,4%

Marge brute

19,9

16,9

+17,5%

En % du chiffre d’affaires

66,3%

64,8%

+150 bps

Charges de personnel

(10,1)

(9,1)

+11,2%

Charges externes

(5,3)

(4,1)

+29,7%

(1)

4,1

3,8

+8,5%

(2,1)

(2,6)

-18,6%

2,2

1,2

+78,3%

(0,2)

(3,5)

-3,3 M€

Résultat opérationnel

2,0

-2,2

+4,2 M€

Résultat financier

-0,2

0,2

-0,4 M€

Charges d’impôt

-1,2

-0,2

+ 1 M€

Résultat net

0,6

-2,2

+2,8 M€

IFRS (M€)
Revue limitée

EBITDA

Dotations/reprises amortissements
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels non courants

Variation

(1)

l’EBITDA est défini par COGELEC comme le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et
dépréciations d’actifs nettes des reprises.
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Croissance solide de l’activité en France et en Europe
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’établit à 30,0 M€ en progression de 14,8% par rapport
au 1er semestre 2021, confirmant la dynamique commerciale soutenue sur l’ensemble de la
période. Le Groupe a gagné de nouvelles parts de marché en France et en Europe malgré une
prudence dans les décisions d’investissement en AG au sein des copropriétés, les reports de
chantiers chez les promoteurs en France et les difficultés persistantes d’approvisionnement en
composants électroniques.
Les activités en France enregistrent au cours de cette période un chiffre d’affaires de 26,1 M€, en
progression de 13,5%. Les activités en Europe sont en hausse de 24,4% avec un chiffre d’affaires
réalisé de 3,9 M€, contre 3,1 M€ au 1er semestre 2021.
Les abonnements s’établissent à 7,9 M€ et représentent, à fin juin 2022, 26% du chiffre d’affaires,
en croissance de 20,6% par rapport à la même période de l’exercice précédent et en augmentation
continue depuis plus de 10 ans, démontrant la forte récurrence du modèle.

Un EBITDA en progression et un retour à l’équilibre financier
La marge brute progresse à 19,9 M€ (66,3% du CA), grâce la bonne résistance du Groupe face à la
montée du coût des matières premières et à une hausse tarifaire appliquée au cours de la période.
Les effectifs du Groupe comptent 303 collaborateurs au 30 juin 2022. L’augmentation des charges
de personnel de 11,2% est liée à différents éléments de rémunération en phase avec la croissance
du Groupe. De la même manière, les charges externes intègrent principalement des commissions
sur ventes et des frais liés à des prestations extérieures. L’EBITDA s’établit ainsi à 4,1 M€, en
croissance de 8,5%.
Les autres produits et charges opérationnels non courants sont en diminution sur le semestre.
Les coûts afférents à la dépréciation liée au report du lancement de Kibolt avaient été
comptabilisés en charges opérationnelles non courantes à hauteur de 3,4 M€ sur le 1er semestre
2021.
Le résultat opérationnel courant s’établit à 2,2 M€ en progression de 78,3%. Après prise en
compte de la charge d’impôts, le résultat net ressort positif à 0,6 M€.
Au 30 juin 2022 les capitaux propres s’établissent à 7,6 M€. La dette financière en normes IFRS
est de 28,0 M€ et intègre notamment le PGE souscrit en avril 2021 pour 9 M€. Le Groupe dispose
à la fin du 1er semestre 2022 d’une trésorerie brute de 23,0 M€.

Poursuite de la croissance en France et en Europe
Fort de la croissance continue de son parc installé, d’une offre de services diversifiée et
innovante, d’une évolution favorable de son mix produits pour plus de récurrence, COGELEC
confirme son ambition d’une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 10% pour l’ensemble
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de l’exercice 2022.Dans un contexte de tensions inflationnistes sur les matières premières, le
Groupe confirme également l’amélioration de son EBITDA consolidé sur cette même période.
Le rapport financier sur les comptes semestriels de l’exercice 2022
sera mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
le 30 septembre 2022.
Il sera 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 : 20 octobre 2022, après bourse
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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 1,7 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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