COMMUNIQUE DE PRESSE

Communication Covid-19 :
Point sur les mesures prises par le Groupe
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 20 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.
Dans le cadre de la crise sanitaire, le Groupe a dû s’adapter à cette situation en prenant des
mesures particulières afin de veiller à la santé de ses collaborateurs tout en maintenant la
continuité de services à ses clients.
La société maintient le niveau de service qui la caractérise (permanence assurée au standard, au
service technique, pour les chiffrages et commandes clients…).
En France, une partie des salariés est donc aujourd’hui en télétravail, en congés ou en chômage
partiel. En Allemagne et au Bénélux, les équipes seront en congés ou télétravail à partir de lundi,
le Royaume-Uni est quant à lui en activité ou en télétravail.
A l’instar de la France, la situation évolue au jour le jour. Concernant les livraisons, le Groupe est
aujourd’hui dépendant des transporteurs qui ont fortement ralenti leur activité.
Pour rappel, COGELEC est une entreprise résiliente avec un quart de son activité́ sous forme
d’abonnements et dispose d’un bilan solide avec une trésorerie supérieure à 17 M€ au 31/12/2019.
Ce qui prime chez COGELEC c’est l’effort collectif, la solidarité dans l’entreprise. Et c’est souvent
l’humain qui fait la différence.
La société communiquera régulièrement afin de tenir informés les actionnaires de la situation.

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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