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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

COGELEC ANNONCE LE LANCEMENT D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 

 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 17 novembre 2022 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 / 

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

le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant maximum de 5 

millions d’euros. 

Le Conseil d’administration de Cogelec, dans sa réunion en date du 16 novembre 2022, a 

décidé de mettre en œuvre ce nouveau programme de rachat d’actions en vue de couvrir 

les futurs plans d’attributions gratuites d’actions. 

Cogelec lance ce programme de rachat d’actions conformément à la 7ème résolution 

approuvée par l’assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2022, au cours de laquelle 

le Conseil d’administration avait obtenu l’autorisation de mettre en œuvre un programme 

de rachat de ses propres actions pendant 18 mois à compter de l’assemblée générale, pour 

un nombre d’actions représentant jusqu’à 10% de son capital social, pour un prix par action 

ne dépassant pas 23,50 euros et pour un montant maximal de 5 millions d’euros. 

Cogelec a confié à TC ICAP MidCap le mandat indépendant de rachat d’actions. 

Pour rappel, le précédent programme de rachat d’actions lancé en 2018 a donné lieu au 

rachat de 380.160 actions.  

Le descriptif du nouveau programme de rachat d’actions est disponible sur le site de 

Cogelec. 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : 9 février 2023, 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. 
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Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte 

avec les bailleurs sociaux et les syndics, COGELEC est présent aujourd’hui dans 6 pays en 

Europe et la marque Intratone compte plus de 1,7 million de logements abonnés. 

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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