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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL CONSOLIDE 2022 : 237,6 M€ (+9,2%) 
• FORTE CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS A LA CROISSANCE  

• EFFET DE BASE DEFAVORABLE SUR L’ACTIVITE ORGANIQUE 

 

* incluant l’acquisition du Groupe OCTANT intervenue en avril 2022  

 
 

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour 

l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 237,6 M€, en 

hausse de 9,2 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

La progression de l’activité bénéficie principalement de la contribution de l’acquisition du 

Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au  

1er semestre. La mise en place des synergies opérationnelles avec notamment l’enrichissement 

du parc clients et l’apport d’une nouvelle offre de marques référentes d’imprimantes et de 

consommables permet au Groupe d’afficher sur le 2nd semestre un chiffre d’affaires de 122,1 

M€, en croissance plus soutenue de 13,9% par rapport à la même période de l’exercice 

précédent. 

L’activité organique ressort à 193,6 M€ en recul de 11% par rapport à 2021. Après avoir bénéficié 

d’une dynamique d’activité très favorable liée aux confinements (avec notamment une hausse 

exceptionnelle des besoins en équipements digitaux) et à la généralisation du télétravail, le 

Groupe a fait face en 2022 à un environnement de consommation plus tendu qui tient compte 

d’un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d’un contexte 

persistant de hausse des prix. 

Conformément à la stratégie du Groupe mise en œuvre depuis plusieurs années, l’activité aux 

entreprises a poursuivi son développement, bénéficiant d’une plus grande récurrence de la 

demande et d’une plus forte fidélité des clients. Ce segment BtoB représente désormais plus de 

Chiffre d’affaires 
Données non auditées consolidées  

En M€ 
 2022* 2021 Variation 

1er semestre 115,5 110,3 +4,7% 

2nd semestre 122,1 107,3 +13,9% 

TOTAL 237,6 217,6 +9,2% 
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70% du chiffre d’affaires global et confirme les ambitions de WE.CONNECT d’accompagner les 

sociétés qui devront investir massivement dans leur transformation digitale et être dans les 

meilleures positions pour capter la reprise de ce marché. 

 

PERSPECTIVES 

Sur des marchés qui demeurent porteurs à moyen terme, le Groupe s’appuiera sur la solidité de 

ses fondamentaux, sur l’élargissement de ses gammes de produits et sur le renforcement de ses 

positions auprès des entreprises pour poursuivre une trajectoire de croissance tant en 

organique que par des acquisitions ciblées. 

Moshey GORSD, PDG de WE.CONNECT déclare : « Dans une conjoncture économique difficile 

avec la remontée des taux et les pressions inflationnistes sur les approvisionnements, 

WE.CONNECT est parvenu à maintenir une progression soutenue de son activité en 2022 grâce 

à une politique de croissance externe ambitieuse et à la résilience de sa base de clientèle de plus 

en plus tournée vers le B2B. Le Groupe va poursuivre en 2023 l’intégration de ses dernières 

acquisitions et focaliser son développement vers les clients corporate qui lui offrent davantage 

de visibilité et une meilleure récurrence des revenus. » 

 

Prochaine publication : Résultats annuels 2022 : mardi 18 avril 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 

 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 237,6 M€ en 2022. 
WE.CONNECT est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). 
Eligible PEA PME 
 
Plus d’informations sur www.connect-we.fr 
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