COMMUNIQUE DE PRESSE
RACHAT DES PARTICIPATIONS DE CERTAINS ASSOCIES
DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE SRC

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 23 novembre 2018 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, annonce
la réalisation ce jour du rachat par SRC (actionnaire majoritaire de Cogelec) des participations
détenues par certains associés dans son capital, selon les termes et conditions décrits à la
section 3.4.3 de la note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers le 28 mai 2018
sous le numéro n°18-203.
La société SRC a ainsi procédé comme prévu au rachat de 48.397 actions SRC détenues par
Naxicap Rendement 2018, Banque Populaire Développement et Monsieur Patrick Fruneau. Ces
actions ont ensuite été annulées par SRC, par voie de réduction de capital. La nouvelle
répartition du capital et des droits de vote de SRC est indiquée à la section 3.4.3 de la note
d’opération susvisée.
Le nouveau pacte d’associés, conclu le 25 mai 2018 entre les six associés restants de la société
SRC, entre par conséquent en vigueur à compter d’aujourd’hui. Les principales stipulations
de ce pacte d’associés sont décrites à la section 3.4.3 de la note d’opération susvisée.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018 : le 12 février 2019 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®. Cette offre unique dispose d’un modèle économique disruptif intégrant à
la fois un équipement, une solution d’interphonie et un outil de gestion en ligne.
COGELEC abonne déjà 850 000 logements, dont 150 000 nouveaux logements en 2017, sur un
total de 15,4 millions de logements potentiels à équiper en France.
Présent à l’export depuis 5 ans, COGELEC propose également ses solutions en Allemagne, au
Royaume-Uni, au Pays-Bas et en Belgique au travers de filiales créées ou en cours de création.
Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte
avec les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics), COGELEC affiche de solides performances
avec un chiffre d’affaires de 30,6 M€ en 2017 en croissance de près de 17 % pour un résultat
opérationnel courant de 5 M€ et un résultat net de 2,9 M€. COGELEC a l’ambition de tripler
son chiffre d’affaires à 90 millions d’euros à horizon 2021. Pour plus d’informations :
www.cogelec.fr
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