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POURSUITE DE LA DYNAMIQUE D’ACTIVITE AU 1ER SEMESTRE 2019 

 HAUSSE DE  30,9% du Chiffre d’affaires à 62,5 M€ 

 Succès confirmés des partenariats pour compte de tiers 

 

 

  
 

Au 1er semestre 2019, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires de 62,5 M€, en hausse de  

+ 30,9% par rapport au 1ersemestre 2018. 

 

PERFORMANCE DE L’ACTIVITE POUR COMPTE DE TIERS 
 
Au 1er semestre 2019, WE.CONNECT enregistre une croissance soutenue, dans la continuité 

des performances des semestres précédents. Sur la période, la dynamique de l’activité a été 

portée par l’enrichissement de ses partenariats de distribution avec des marques de renom et 

par la bonne orientation des ventes d’objets connectiques en marque propre. 

 

L’activité de distribution pour compte de tiers a été marquée par le renforcement des 

collaborations avec des prestigieuses marques de l’informatique dont notamment l’extension 

du partenariat avec HP , leader mondial de l’informatique pour la commercialisation de sa 

large gamme d’ordinateurs en France . 

 

Après avoir acquis PCA France en 2017, spécialiste de la distribution informatique BtoB de 

grandes marques telles que SAMSUNG et LG, WE.CONNECT confirme ainsi le succès de sa 

stratégie d’élargissement de son réseau  vers le segment professionnel. 

La montée en puissance depuis deux ans de cette activité, qui s’appuie sur un solide circuit de 

distribution et une puissante plateforme logistique, consacre le rôle référent du Groupe sur le 

marché de la distribution de produits high-tech nouvelle génération.  

  

 

 
Données non auditées consolidées  
En M€ 

S1 2019 S1 2018 Variation 

Chiffre d’affaires 62,5 47,7       + 30,9% 
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PERSPECTIVES : CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 
 

Fort de la bonne orientation de son activité depuis le début de l’exercice et de la pertinence de 

sa stratégie de développement axée sur la distribution pour compte de tiers, WE.CONNECT  

est confiant dans sa capacité à poursuivre sa dynamique de croissance en 2019.  

Dans ce contexte favorable, WE.CONNECT réaffirme son ambition d’accélérer la progression de 
son activité et de franchir en 2022 le cap des 200 M€ de chiffre d’affaires. 
 

Prochaine date de publication : Résultats semestriels 2019 : mardi 1er octobre 2019, après 

Bourse. 

 

A propos de WE.CONNECT 

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans : 

 la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand 
public et les professionnels  

 la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux 
spécialisés 

 l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels 
 
WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 122 M€ en 2018, en 
progression de + 30,3% par rapport à 2017. 
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). 
Eligible PEA PME 
 
Plus d’informations sur www.connect-we.fr 

 
CONTACTS 

 
WE.CONNECT 
investisseurs@connect-we.com 
 
Atout Capital – Listing Sponsor 
Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com 
 
Cap Value – Communication financière 
Gilles Broquelet – gbroquelet@capvalue.fr – 01 80 81 5001 
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