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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Communication Covid-19 : Pas d’impact actuel sur l’activité 

 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 16 mars 2020, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : 

COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, informe ses actionnaires sur 

la crise sanitaire Covid-19. 

D’un point de vue factuel et à ce jour, nous ne constatons pas d’impact sur nos activités : 

- Pas de rupture d’approvisionnements fournisseurs et de difficultés particulières avec la 

sous-traitance ; 

- Aucun impact sur l’activité commerciale et la continuité du service aux clients est 

totalement assurée ; 

- Aucun retard n’a été enregistré à ce jour dans les délais de règlement ; 

Toutefois et dans ce contexte d’incertitude et de volatilité lié au Covid-19, COGELEC reste très 

vigilant : 

- Le Groupe met en place des mesures de télétravail lorsque nécessaire, limite les 

déplacements professionnels au strict minimum et utilise les outils de téléconférence avec 

ses clients ; 

- COGELEC anticipe également des scénarios et des plans d’actions correspondants pour 

réagir rapidement. 

Enfin, le Groupe rappelle qu’un quart de son activité est sous forme d’abonnements et qu’il 

dispose d’un bilan solide avec notamment au 31/12/2019, une trésorerie supérieure à 17 M€. 

Si la situation venait à évoluer, nous tiendrions les actionnaires informés de l’évolution de 

l’épidémie sur nos activités et nos résultats. 

 

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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