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PASSAGE EN COTATION CONTINUE SUR EURONEXT GROWTH  

A COMPTER DU 6 AVRIL 2018 

MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC TSAF 

 

WE.Connect (Euronext Growth - FR0013079092 - ALWEC), spécialisé dans la conception et la fabrication 
d’accessoires et produits électroniques et dans la distribution pour compte de tiers de matériel 
informatique, annonce qu’à compter du 6 avril 2018, le titre WE.Connect passera du groupe de cotation 
au fixing au groupe de cotation en continu. 

Cette décision a été prise par Euronext en réponse à la demande de WE.Connect et en conformité avec 
la réglementation du marché qui autorise un émetteur coté sur Euronext Growth au fixing à passer à un 
mode de cotation en continu. 

A compter du 6 avril 2018, les actions seront donc traitées en continu, de 9h à 17h30, avec une période 
de pré-ouverture de 7h15 à 9h00 et un fixing de clôture à 17h35 suivi d'une phase de cotation au 
dernier cours jusqu'à 17h40. 

Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires. 

 

WE.Connect annonce également avoir confié à TSAF - Tradition Securities and Futures (TSAF SA) la mise 

en œuvre d’un contrat de liquidité à compter du 4 avril 2018 portant sur les titres WE.Connect, 

conforme à la Charte de déontologie de l’Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 

mars 2011, approuvée par l’Autorité des marchés financiers le 21 mars 2011.  

Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 

 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens initiaux suivants ont été affectés au compte de liquidité :  

- 25 000 € (vingt cinq mille euros) en espèces 

- 5 000 actions WE.Connect 

 

Prochaine date de publication : Résultats annuels 2017 : lundi 16 avril 2018 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) 
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• 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 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94,3 M€ en 2017, en 
progression de + 24,8% par rapport à 2016. 
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). 
Eligible PEA PME 
 
Plus d’information 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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