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TROISIEME ANNEE CONSECUTIVE DE FORTE CROISSANCE DE 
L’ACTIVITE 

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2019 : 152,9 M€, EN 
FORTE HAUSSE DE + 25,3 %  

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE FRANCHISSEMENT DU CAP DES                          
200 M€ EN 2022 

  
 

 

 

WE.CONNECT, spécialiste de la conception et de la distribution d’accessoires de nouvelle 

génération pour l’informatique, les mobiles et l’audio enregistre pour la troisième année 

consécutive une forte croissance de son activité. La société a réalisé un chiffre d’affaires de             

152,9 M€, en hausse de 25,3% par rapport à 2018.  

La dynamique des ventes tout au long de l’exercice permet au Groupe d’envisager 

sereinement l’atteinte d’un chiffre d’affaires cible de 200 M€ pour 2022 conformément à son 

plan stratégique. 

 

Sur le 2nd semestre, période de l’année stratégique pour les activités du Groupe, WE.CONNECT 

a réussi à générer une croissance solide de 21,7% de ses ventes dans un contexte de 

consommation plus difficile marqué en France par des mouvements  importants de grève en fin 

d’année.  

 
 
 

Chiffre d’affaires 
Données non auditées consolidées  

En M€ 
 2019 2018 Variation 

1er semestre 62,5 47,7        + 30,9% 

2nd semestre 90,4 74,3 + 21,7% 

TOTAL 152,9 122,0 + 25,3% 
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CONTRIBUTION CROISSANTE DE L’ACTIVITE DE DISTRIBUTION POUR LE COMPTE DE TIERS 
 

La dynamique d’activité a principalement bénéficié de la contribution des partenariats de 

distribution avec des grandes marques de l’informatique dont les ventes progressent de plus de 

30%.  

 

Au cours de l’exercice, WE.CONNECT a pleinement tiré parti des retombées des nouveaux 

contrats de distribution signés courant 2018 avec HP et LENOVO. Le Groupe a par ailleurs étendu 

son partenariat avec la prestigieuse marque HP qui lui confie désormais la commercialisation de 

sa large gamme d’ordinateurs en France, tablettes et PC. Le Groupe a parallèlement renforcé sa 

collaboration avec la marque de renom ACER en signant un accord portant sur la distribution 

indirecte exclusive d’accessoires gaming.  

 

Ces nouveaux gages de confiance, qui s’appuient également sur le succès et la pérennité des 

accords historiques avec SAMSUNG et ACER, viennent accroître la notoriété de WE.CONNECT et 

son rôle de référent sur le marché de la vente de produits high-tech nouvelle génération. 

 

La société PCA, acquise en juillet 2017, génère une activité de 26,7 M€ en hausse de 50,7% en 

2019 par rapport à 2018, confirmant ainsi l’intégration réussie dans le modèle économique de 

WE.CONNECT. 

 

PERSPECTIVES : WE.CONNECT EN PHASE AVEC  SON OBJECTIF 2022 DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

La dynamique de son cœur de métier – la distribution pour compte de tiers –  permet à 

WE.CONNECT d’afficher son optimisme sur la poursuite de la croissance en 2020. Le Groupe 

devrait s’appuyer sur de nouveaux partenariats notamment dans le secteur des gammes enfants 

pour développer de nouveaux relais de croissance. 

 

Dans ce contexte porteur, WE.CONNECT réaffirme son ambition de franchir le cap des 200 M€ 

de chiffre d’affaires en 2022. 

 

Prochaine date de publication : Résultats annuels 2019 : mardi 14 avril 2020, 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 :  
WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires 
Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), 
HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et 
HEDEN® (vidéosurveillance et domotique) 

 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 
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WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 152,9 M€ en 2019, en progression 
de + 25,3% par rapport à 2018. 
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 50 01 
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