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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Calendrier de communication financière 2022 

 

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

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

aujourd’hui son calendrier de communication financière pour l’année 2022 et le début de 2023. 

 

• Jeudi 10 février 2022 

Chiffre d’affaires annuel 2021 

 

• Mercredi 27 avril 2022 

Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires T1 2022 

 

• Jeudi 28 avril 2022 – 10h 

Réunion d’analystes SFAF 

 

• Vendredi 29 avril 2022 

Publication du rapport financier annuel 

 

• Jeudi 21 juillet 2022 

Chiffre d’affaires T2 2022 

 

• Mercredi 28 septembre 2022 

Résultats semestriels 2022 

 

• Jeudi 29 septembre 2022 – 10h 

Réunion d’analystes SFAF 

 

• Vendredi 30 septembre 2022 

Publication du rapport financier semestriel 

 

• Jeudi 20 octobre 2022 

Chiffre d’affaires T3 2022 

 

• Jeudi 9 février 2023 

Chiffre d’affaires annuel 2022 

 

Toutes les informations sont publiées après clôture de la bourse. 



 

2 
 

 

Ce calendrier est fourni à titre d'information uniquement et est susceptible d'être 

modifié. 

 

 

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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