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LA PRESTIGIEUSE MARQUE HP CHOISIT WE.CONNECT  
POUR LA COMMERCIALISATION DE SES ACCESSOIRES 

INFORMATIQUES EN FRANCE 
 
 
WE.CONNECT (Euronext Growth : FR0013079092 – ALWEC), annonce la signature d’un partenariat 
avec la marque HP pour la commercialisation de ses accessoires  informatiques et péri-informatiques  
en France. 
Ce nouvel accord avec un leader technologique mondial valide le savoir-faire de WE.CONNECT en tant 
que distributeur pour compte de tiers et enrichit son portefeuille de grandes marques telles que 
SAMSUNG, ACER et plus récemment LENOVO. 
 

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU PAR LES GRANDES MARQUES DE L’INFORMATIQUE   
 
Ce partenariat permet à WE.CONNECT de commercialiser dès le mois d’octobre les accessoires de la 
marque HP auprès d’un large réseau de grandes surfaces spécialisées, de grandes et moyennes surfaces 
généralistes, de revendeurs informatiques et de sites e-commerce spécialisés. 
 
Outre son solide circuit de distribution, WE.CONNECT a été choisi pour la puissance de sa plateforme 
logistique qui lui permet de gérer la croissance des flux grâce à un vaste entrepôt modulaire et une 
capacité de livraison rapide en 24 heures. 
 
«Nous sommes très heureux de la conclusion de ce partenariat qui valide la reconnaissance de notre 
expertise de distributeur pour le compte de tiers et notre capacité à offrir un accompagnement sur-
mesure et répondre  aux exigences de qualité de marques prestigieuses comme HP, indique Moshey 
Gorsd, PDG de WE.CONNECT. 
S’appuyant sur le succès et la pérennité de nos accords avec SAMSUNG, ACER, et LENOVO, ce nouveau 
contrat de distribution va nous permettre de conforter notre développement et d’atteindre notre objectif 
de devenir à terme le partenaire de référence des grandes marques de l’informatique». 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2018 : mardi 29 janvier 2019, après Bourse. 
 
A propos de HP 

Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses clients, à la fois grand 
public et professionnels, à partir d'un portefeuille allant de l'impression, des systèmes personnels aux 
logiciels, services et infrastructure informatique. Pour plus d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez 
cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/. 
 
 

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 :  

http://www.hp.com/
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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 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 93,7 M€ en 2017, en 
progression de + 23,9% par rapport à 2016. 
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (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 
 
CapValue – Communication financière 
Gilles Broquelet – gbroquelet@capvalue.fr – 01 80 81 50 01 
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