COMMUNIQUE DE PRESSE

Bonne croissance du chiffre d’affaires 2019 : 40 M€, + 19,1 %
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 12 février 2020 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique
: COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie aujourd’hui son
chiffre d’affaires annuel.

2019*

2018

Variation en
%

1er trimestre

9,4

7,6

+ 24,0 %

2nd trimestre

9,6

8,1

+ 18,5 %

3ème trimestre

9,0

7,7

+ 16,9 %

4ème trimestre

12,0

10,2

+ 17,5 %

Total 12 mois

40,0

33,6

+ 19,1 %

Chiffre d’affaires (M€)

*Chiffres en cours d’audit par les Commissaires aux Comptes

Bonne progression de l’activité sur l’ensemble de l’exercice : +19,1 %
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019 ressort à 12,0 M€ en croissance de + 17,5 %, par
rapport au 4ème trimestre 2018.
Sur l’ensemble de l’exercice, COGELEC enregistre un chiffre d’affaires de 40,0 M€, en hausse de
19,1 %.
L’activité France progresse de 17,4 % à 36,4 M€ vs. 31,0 M€ tirée principalement par les ventes
d’Intratone. L’international ressort à 3,5 M€ contre 2,5 M€ un an auparavant, soit une
augmentation de 39,2 %, avec la montée en puissance de l’activité commerciale en Europe.
Les abonnements, toujours en forte croissance (+ 22,6 %), s’établissent à 9,8 M€ sur l’année 2019
et représentent désormais 25 % du chiffre d’affaires.

Un exercice 2020 attendu en croissance
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L’année 2020 bénéficiera d’une nouvelle progression des activités d’Intratone en France et en
Europe avec notamment la commercialisation de produits innovants comme l’interphone à
boutons, le tableau d’affichage digital interactif ou encore l’étiquette de boîte aux lettres
connectée.
L’accueil et les premières ventes de la clé universelle Kibolt en France, réalisées en ce début
d’année, confortent nos ambitions sur cette technologie disruptive.
Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2019 : le 22 avril 2020 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.
COGELEC abonne plus de 1 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 M€ en 2019.
COGELEC est coté sur Euronext, compartiment C et fait partie des indices CAC SMALL, CAC MID
& SMALL et CAC ALL TRADABLE.
Pour plus d’informations : www.cogelec.fr
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