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LA SOCIÉTÉ FAMILIALE COGELEC S’INTRODUIT SUR EURONEXT 
PARIS 
 

La première entreprise du programme Familyshare à s’introduire en Bourse  
38,7 millions d’euros levés et une capitalisation boursière d’environ 105 millions d’euros 

 

  

 

 

Paris – 18 juin 2018 – Euronext accueille aujourd’hui la société Cogelec, leader français du contrôle d’accès 

dans l’habitat collectif sur Euronext Paris.  

Créée en 2000, la société française Cogelec propose des solutions innovantes, spécifiquement adaptées aux 
logements collectifs. Basée à Mortagne sur Sèvre, Cogelec a développé 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 s'est désormais tournée vers l'export et propose aujourd'hui son offre dans 12 pays 
européens. 
 
Cogelec a participé à FamilyShare, un programme d’accompagnement et de coaching individualisé lancé 
par Euronext. Mise en place avec des partenaires européens, cette initiative est destinée aux entreprises 
familiales non cotées qui s’intéressent à l’introduction en Bourse ou à d’autres moyens de financement par 
les marchés. Cogelec fait désormais partie des 243 sociétés familiales cotées sur l’ensemble des marchés 
d’Euronext, représentant une capitalisation boursière totale de 1 127 milliards d’euros à fin mai 2018. 
  
L’introduction en Bourse de Cogelec (code mnémonique : COGEC) a été réalisée suite à l’admission aux 
négociations le 18 juin 2018 de 8 898 048 actions composant le capital social de la société, comprenant 
3 292 275 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale1, après l'exercice intégral de la clause 
d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation. 
 
Le prix de l’offre a été fixé à 11,75 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de 
l’introduction s’élève à environ 105 millions d’euros. Le montant total levé représente 38,7 millions 
d’euros. 
 

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Roger Leclerc, Président-directeur général de 
Cogelec a déclaré : « Nous sommes très fiers aujourd’hui d’annoncer le succès de notre introduction en 
Bourse sur Euronext Paris et tenons à remercier l’ensemble des actionnaires individuels et des investisseurs 
institutionnels qui nous ont accordé leur confiance à cette occasion. La réussite de cette opération est un 

                                                 
1
 L’offre globale est constituée d’une offre au public réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert et d’un placement global, 

réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger. 

https://www.euronext.com/listings/family-business


atout décisif au service de notre ambition : devenir le leader européen du contrôle d’accès dans l’habitat 
collectif. » 
 

Si vous désirez en apprendre davantage sur le programme FamilyShare, visitez notre site internet : 
https://www.euronext.com/fr/listings/family-business/familyshare-programme  
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Aïchata Tandjigora:                +33 1 70 48 24 43; atandjigora@euronext.com  
 
Cogelec 
Ghislaine Gasparetto: +33 1 56 88 11 22; ggasparetto@actifin.fr 

 
À 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’information : 
www.cogelec.fr 
 
À propos d’Euronext 
Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation 

boursière totale de près de 3700 milliards d’euros à fin mars 2018, dont 25 grandes valeurs composant l’indice Morningstar® 

Eurozone 50 Index℠. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle 

nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au 

monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les 

obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise 

en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché 

réglementé, Euronext gère Euronext Growth
TM 

et Euronext Access
TM

, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et 

moyennes entreprises.  Suivez les dernières actualités d’Euronext sur Twitter (https://twitter.com/euronext) and LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/euronext). 

 
Avertissement 

Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. 

Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext 
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ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou 

à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à 

la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés 

organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de 

propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext.  

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne 

Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci 

de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use.  

© 2018, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

 
Le groupe Euronext traite vos données personnelles afin de vous fournir des informations sur Euronext. En ce qui concerne le 
traitement de ces données personnelles, Euronext se conformera à ses obligations au titre du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes, à l'égard du traitement des données 
personnelles et sur la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données, RGPD), et toutes les lois, 
règles et réglementations nationales applicables à la mise en œuvre du RGPD. Conformément à ces législations, vous disposez d'un 
droit d'accès à vos données personnelles ainsi que d'un droit de rectification, de suppression, de restriction de traitement, de 
portabilité des données ou d'opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également déposer une plainte 
auprès de l'autorité compétente. Pour toute demande concernant le traitement de vos données, veuillez utiliser notre formulaire 
ou envoyer un email à notre délégué à la protection des données à l'adresse dpo@euronext.com. Vos données personnelles seront 
conservées aussi longtemps que nécessaire à la finalité poursuivie et ne seront accessibles que dans la mesure où ce besoin est 
nécessaire à la finalité indiquée. 
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