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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Bilan semestriel du contrat de liquidité 
au 31 décembre 2020 

 
 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 11 janvier 2021 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 / 

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

annonce qu’au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société COGELEC 

SA confié à Louis Capital Markets | Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité à la date du 31/12/2020 : 

▪ 16 634 titres 

▪ 110 811,23 euros 

 

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de : 

ACHAT 24 422 titres 159 520,86 EUR 225 transactions 

VENTE 26 281 titres 172 117,76 EUR 225 transactions 

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient 

au compte de liquidité : 

▪ 18 493 titres 

▪ 99 013,44 euros 

 

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 19/03/2019, 

les moyens suivants ont été mis à disposition : 

▪ 29 819 titres 

▪ 57 231,00 euros 
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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 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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