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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

COGELEC signe un partenariat technologique 

et commercial avec Legrand 

 

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 30 septembre 2019, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / 

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

aujourd’hui la signature d’un contrat de partenariat technologique et commercial avec Legrand. 

COGELEC a conclu un partenariat avec Legrand pour intégrer à sa marque BTicino, dédiée au 
contrôle d’accès et à l’interphonie, les produits de la gamme Hexact, avec notamment la solution 
de contrôle d’accès Vigik®. 

COGELEC et Legrand ont réalisé conjointement les développements technologiques nécessaires à 

l’intégration des produits Hexact à la gamme BTicino de Legrand et proposé une interface 

communicante, permettant la gestion en temps réel des badges, des accès et des noms des 

résidents via la plateforme Hexact® Web. 

 

Cette nouvelle offre est commercialisée par les forces de ventes de Legrand sur l’ensemble du 

territoire français auprès des clients de la distribution, des installateurs ainsi qu’auprès des 

prescripteurs dans l’univers du logement collectif. 

 

COGELEC détient déjà plus de 40% de part de marché du contrôle d’accès Vigik®, cette nouvelle 

offre viendra encore renforcer ses positions sur le marché français. 

 

Roger Leclerc, Président de COGELEC commente : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec 

Legrand qui nous ouvre de nouvelles perspectives pour la marque Hexact et qui confirme la 

qualité technologique de notre offre. Cet accord va nous permettre d’étendre encore plus 

largement notre empreinte en France, grâce à une solution déjà plébiscitée dans l’univers du 

contrôle d’accès dans l’habitat collectif.» 
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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 et en Belgique. 

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 près 

de 34 M€ en 2018.COGELEC a l’ambition d’atteindre 90 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2021.  

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 
 

 

http://www.cogelec.fr/

