COMMUNIQUE DE PRESSE

COGELEC renforce son comité de direction
pour accompagner la croissance
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 5 janvier 2021 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif,
annonce la nomination de MM. Xavier Benaiteau, Laurent Caramelle et Norbert Marchal
au comité de direction du Groupe, avec effet immédiat.
Roger Leclerc, Président-directeur général et Fondateur déclare : « Ces nominations au
Comité de direction interviennent alors que nous franchissons de nouvelles étapes clés
dans le déploiement de COGELEC en France et à l’international. Ces trois nouveaux
membres apporteront au Comité de direction une contribution décisive sur nos trois
axes de croissance que sont l’innovation, la performance industrielle et
l’internationalisation ».

Xavier Benaiteau, 48 ans, a rejoint COGELEC en mars 2020 en qualité
de Responsable industriel, pour développer l’outil de production et
accompagner la forte croissance de COGELEC.
En charge de l’ensemble du périmètre industriel du Groupe avec
pour mission de coordonner les équipes supports et de production
dans leurs développements, il assure en parallèle l’optimisation et
le suivi de la performance industrielle globale.
Xavier Benaiteau est ingénieur en mécanique, diplômé de l’Ecole
Centrale de Nantes. Après une expérience réussie dans la
chaudronnerie, il a accompagné la croissance d’une entreprise familiale vendéenne de
construction de matériel agricole pendant 17 ans (de 35 à 140 salariés) en gérant
notamment la production, les méthodes et l’informatique industrielle.
En 2017, il devient directeur industriel d’un sous-traitant en traitement de surface pour
apporter des méthodes et de l’amélioration continue pour le site de production (100
salariés). Responsable de la gestion du site pendant 2 ans, il constitue une nouvelle
équipe, met au point un nouvel outil de chiffrage, change l’ERP et déploie un
configurateur.
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Laurent Caramelle, 54 ans, Associé et Fondateur, est Directeur du
programme Recherche & Développement de COGELEC depuis 2018,
en charge de la conception de nouveaux produits au sein du bureau
d’études. Laurent Caramelle est diplômé d’Etudes Supérieures
Spécialisées en Mathématiques Appliquées de l’Université de Paris
XIII. Il a précédemment exercé dans différents bureaux d’études
dans les domaines de la recherche pétrolifère (CGG) et dans le
nucléaire (FRAMATOME).
Il accompagne le développement de COGELEC depuis 2001, d’abord
en tant que développeur du logiciel HexaSoft, utilisé par les offices HLM et les
installateurs, puis il organise le support de la marque Hexact et en assure la partie
technique. De 2003 à 2005, à l’occasion des mises en réseau du logiciel, il rencontre les
directions du patrimoine et informatique de plus de 100 offices HLM pour déployer une
nouvelle offre.
A compter de 2006, il participe activement à la conception de la gamme Intratone, anime
l’équipe de développeurs informatiques et met en place l’équipe de 15 techniciens du
support de la marque.
Norbert Marchal, 57 ans, Co-fondateur de COGELEC, est
Responsable de la recherche avancée ainsi que des projets
mécatroniques. Il a la charge de l’innovation technique, de la
propriété intellectuelle, du respect normatif et réglementaire des
produits. Il est également membre du Conseil d’administration de
l’association VIGIK et représente COGELEC auprès des syndicats
professionnels et des structures normatives (AFNOR).
Ingénieur en électronique et électrotechnique de l’ESIEE Paris, il a
débuté sa carrière en 1988 chez Schneider Electric où il a conçu des
variateurs de vitesse pour des moteurs synchrones et asynchrones durant 7 ans. Il a pris
ensuite la responsabilité de projets biomédicaux dans le groupe JOUAN à Nantes où il a
créé, avec son équipe, des incubateurs à CO2 et des centrifugeurs spéciaux. Lors de ces
études, il a déposé plusieurs brevets en tant qu’inventeur. En 2000, à la création de
COGELEC il a pris la responsabilité du bureau d’études pour le développement de
produits puis, en 2004, il s’est centré sur les nouvelles technologies et les projets
innovants pour le Groupe.
Fin 2008 les projets mécatroniques apparaissent et il en prend la direction. Durant ces
20 ans, Norbert Marchal a déposé 45 familles de brevets sur les innovations développées
chez COGELEC.
Le Comité de direction compte désormais les membres suivants :
- Roger Leclerc, Président-directeur général
- Patrice Guyet, Directeur des Opérations
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Lise Gaschet, International Development Manager
Véronique Pochet, Directrice financière
Xavier Benaiteau, Responsable industriel
Laurent Caramelle, Directeur du programme Recherche & Développement
Norbert Marchal, Responsable de la recherche avancée et des projets mécatroniques
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires annuel : 11 février 2021, 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 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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