COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 4

ème

trimestre : + 7,7 %

Chiffre d’affaires 12 mois : + 9,6 %
Mortagne-sur-Sèvre, France, le 12 février 2019 - COGELEC (ISIN : FR0013335742 /
mnémonique : COGEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie son
chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2018.
Chiffre d’affaires
En M€
1er trimestre
2nd trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Total 12 mois

2018

2017

7,6
8,1
7,7
10,2
33,6

7,1
7,3
6,7
9,5
30,6

Variation
2018 / 2017
+7%
+ 10,7 %
+ 13,9 %
+ 7,7 %
+ 9,6 %

Un chiffre d’affaires annuel conforme à nos attentes
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre ressort à 10,22 M€ contre 9,5 M€ un an auparavant,
soit une croissance de + 7,7 %.
Cette performance reflète la progression des ventes d’Intratone qui progressent de + 19,8
% sur la période (6,7 M€ au T4 2018 vs. 5,6 M€ au T4 2017). Les ventes d’Hexact sont
stables, conformes à nos anticipations.
Au global, le chiffre d’affaires cumulé sur les 12 mois de l’exercice s’établit à 33,6 M€, en
hausse de + 9,6 %.
Un exercice 2019 attendu en forte croissance
Conformément au plan de croissance présenté lors de notre introduction, l’année 2019
devrait bénéficier de plusieurs leviers :
-

La croissance de la base installée qui franchit le cap du million de logements équipés
en début d’année ;

-

Le déploiement à l’international, avec la montée en puissance de la force
commerciale.
o 15 commerciaux en Allemagne contre 9 début novembre,
o 7 commerciaux au Royaume-Uni contre 6 début novembre,
o 4 commerciaux au Bénélux contre 3 début novembre.
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Soit au total une force de vente de 26 commerciaux pour un effectif de 48
personnes à l’international. Les derniers recrutements sont en cours de
finalisation pour achever la phase de déploiement prévue.
-

La commercialisation de la clé universelle Kibolt qui sera lancée fin mars.
Prochain rendez-vous
Publication des résultats annuels 2018 : le 24 avril 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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