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WE.CONNECT LANCE SA NOUVELLE 
ACTIVITE “WE  SECONDE VIE”  
 

UN ENGAGEMENT FORT POUR FAVORISER 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE  
 

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high tech pour 
l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et 
périphériques, annonce le lancement de sa nouvelle activité « WE SECONDE VIE » qui proposera 
un service de rachat des anciens équipements informatiques et smartphones auprès de ses 
clients revendeurs et une nouvelle offre commerciale de produits reconditionnés. WE.CONNECT 
s’inscrit ainsi dans une démarche d’économie circulaire visant à limiter son impact 
environnemental.  

WE.CONNECT se positionne sur le marché en plein essor des produits reconditionnés et anticipe 
les évolutions réglementaires qui tendent à limiter le gaspillage des ressources et à prolonger la 
durée de vie des appareils électroniques. Son offre de rachat facilitera l’acquisition de produits en 
vue de leur reconditionnement, et par là le développement d’une activité à plus forte valeur 
ajoutée. 

Dès le 1er décembre 2022, le groupe WE.CONNECT proposera à tous ses clients revendeurs, le 
rachat à terme de produits fonctionnels et en bon état, commercialisés par le Groupe à compter 
de cette date. 

En début d’année 2023, WE.CONNECT proposera également à ses clients revendeurs :  

● une gamme complète de produits reconditionnés en France. 

● le rachat immédiat des équipements PC, écrans, smartphones et tablettes, quel qu’en soit 
l’état, depuis une interface de cotation.  
 

A terme, d’autres catégories de produits seront éligibles au rachat. 

 

“Cette nouvelle offre marque un engagement fort du Groupe WE.CONNECT dans le 
lancement d’une démarche favorisant l’économie circulaire, le réemploi et la 
préservation des ressources. Elle répond également à de fortes attentes de nos 
revendeurs et de leurs clients professionnels. Elle s’inscrit enfin dans une logique de 
sobriété économique et écologique” déclare Moshey Gorsd, PDG de WE.CONNECT. 
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Afin d'accompagner le développement de cette nouvelle activité, WE.CONNECT accueille au sein 
de ses équipes, Patrick Richard, ex-directeur commercial et marketing et membre du Directoire de 
Recommerce Group. 

 

LE MARCHE DES PRODUITS RECONDITIONNES EN PLEIN ESSOR 

Selon la récente étude menée par l’IFOP pour Smaaart(1), 31% des français ont acheté ou ont 
l’intention d’acheter un ordinateur reconditionné. Or selon le dernier rapport de l’ADEME(2), la 
substitution d’un ordinateur portable neuf par un ordinateur portable reconditionné permet 
d’éviter l’extraction de 127 kg de matière par année d’utilisation. 

Marketreseach.com(3) affirme également que la taille du marché mondial des PC reconditionnés 
augmentera entre 2020 et 2027 pour atteindre une valeur de 14,76 milliards de dollars 
américains, soit un taux de croissance annuel de 6,8 %. 

Par ailleurs, la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire)(4) encourage la réutilisation 
des produits et incite les acheteurs de l'État et les collectivités territoriales à consacrer 20 % de 
leurs dépenses à l'achat de produits reconditionnés. 

Autant de perspectives qui incitent WE.CONNECT à afficher sa confiance dans le développement 
de sa nouvelle activité « WE SECONDE VIE ». 
 

(1) Baromètre - IFOP - SMAAART - Vague 5 – L'image des téléphones reconditionnés  

(2) Reconditionnement des produits : connaître et améliorer les pratiques pour augmenter les bénéfices 
environnementaux 

(3)  IT Asset Disposition Market by Service Type, Asset Type (Computers/Laptops, Servers, Mobile Devices, 
Storage Devices, Peripherals), Organization Size (Small and Medium-sized Enterprises, Large Enterprises), 
End User and Region- Global forecast to 2027 

(4) Loi anti-gaspillage économie circulaire | Ministères Écologie Énergie Territoires 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2022 : 14 février 2023, avant 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 
WE.CONNECT compte 105 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 217,5 M€ en 2021, en progression 
de + 2,9% par rapport à 2020. 
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). 
Eligible PEA PME 

Plus d’informations sur www.connect-we.fr  

CONTACTS 

WE.CONNECT 
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