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BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 

DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT 
 
 
Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens 
suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2021 : 

• 2 300 actions, 

• 81 972,61 €. 
 
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité 
: 

• 2 600 actions, 

• 72 982,35 €.  
 
Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité : 

 

 
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 211,4 M€ en 2020, en progression de + 
36,41% par rapport à 2019. 
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). 
Eligible PEA PME 
 
Plus d’informations sur www.connect-we.fr 

S1 2021 ACHAT VENTE 

Nombre de transactions 52 44 

Nombre d’actions 4 148 4 448 

Montant en capitaux 80 023,40 € 89 013,66 € 

Communiqué de presse 
Paris, le 19 juillet 2021, 7 h 

http://www.connect-we.fr/fr/content/7-activites
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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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