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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

COGELEC annonce un accord de collaboration avec KONE pour 

développer de nouvelles solutions connectées dans les résidences 

 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 1er février 2023, 7h30 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 / 

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

aujourd’hui un accord de collaboration avec KONE, sous la marque Intratone, pour le 

déploiement d’une nouvelle offre de services connectés associant leurs deux technologies 

intelligentes. 

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, COGELEC sous sa marque Intratone et KONE, 

leader mondial de la mobilité dans les villes, vont déployer une offre commune à destination 

de l’habitat collectif qui propose quatre fonctionnalités spécifiques : 

• Connectivité entre la porte du hall d’entrée et l’ascenseur : Le résident ouvre la 

porte du hall avec son badge Intratone, le module de gestion appelle 

automatiquement l’ascenseur et lui communique l’étage auquel il doit conduire la 

personne ;  

• Connectivité entre l’interphone résident et l’ascenseur : Lorsqu’un visiteur sonne 

à l’interphone, le résident ouvre la porte du hall avec son téléphone. L’ascenseur est 

informé qu’il doit aller chercher le visiteur et le conduire à l’étage du résident ;  

• Connectivité entre le résident et l’ascenseur via un smartphone : Depuis son 

logement, le résident a la possibilité d’appeler l’ascenseur avant de sortir de son 

domicile et de lui indiquer l’étage auquel il souhaite se rendre ;  

• Connectivité entre le résident et l’ascenseur en cas de panne : Le résident est 

informé en temps réel, via notification sur son smartphone, du délai d’intervention 

du technicien KONE en cas d’indisponibilité de l’ascenseur. 

Déjà mis en place dans des résidences tests à Colombes (92) et à Nantes (44), les services 

de COGELEC sous la marque Intratone et de KONE ont montré qu’ils pouvaient répondre de 

manière très pragmatique aux attentes du marché du logement collectif en simplifiant la 

mobilité dans les résidences équipées. 

Ainsi, les déplacements sont plus pratiques, plus sûrs, les visiteurs sont mieux accueillis et 

mieux guidés dans le bâtiment. Ces nouvelles solutions viennent également favoriser le 

maintien à domicile des personnes à mobilité réduite ou l’accès des professionnels de santé 

au domicile des personnes dépendantes. 

Roger Leclerc, Président Directeur général de COGELEC affirme : « Relier les technologies 

avancées du contrôle d’accès et de l’ascenseur, deux mondes complémentaires et 

incontournables du bâtiment, apparaît aujourd’hui comme une évidence. Cela permet de 

créer des solutions innovantes pour faciliter et sécuriser les déplacements des résidents et 

de leurs visiteurs. » 
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Cédric de la Chapelle, Directeur Service de KONE ajoute : « Faciliter les usages et 

accompagner les professionnels du bâtiment est notre cœur de métier. Cette alliance avec 

COGELEC, expert et leader sur le marché, nous a donc semblé évidente pour mettre la 

connectivité de nos ascenseurs au profit d’une gestion optimale des bâtiments. Avec 

l’interopérabilité des systèmes, l’ascenseur s’intègre complètement à une logique de 

gestion centralisée et évolutive du bâtiment, pour améliorer la fluidité, le confort et la 

sécurité des déplacements. De plus, ces solutions sont facilement intégrables à n’importe 

quel projet immobilier, en rénovation comme en neuf. » 
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A propos de KONE 

KONE a pour mission d’améliorer la mobilité dans les villes en offrant la meilleure expérience 

de déplacement des personnes (People Flow®). Acteur majeur de l’industrie des ascenseurs 

et des escaliers mécaniques, KONE fournit des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des 

portes automatiques, ainsi que des solutions de maintenance et de modernisation sur tout 

le cycle de vie du bâtiment. Avec une maîtrise du People Flow®, les déplacements se font 

en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans attente, dans et entre les 

bâtiments. En 2021, le chiffre d’affaires de KONE est de 10,5 milliards d’euros avec environ 

60 000 collaborateurs. KONE est coté au NASDAQ OMX Helsinki Ltd en Finlande. 

www.kone.com 

 

 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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