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WE.CONNECT POURSUIT SA FORTE 
CROISSANCE SUR LE 1ER SEMESTRE 2021: 

+ 30,4% 

 

  
 

Au 1er semestre 2021, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires de 110,3 M€, en hausse de  

30,4 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

Dans un contexte de marché porté par la généralisation du télétravail et la hausse des nouveaux 

usages numériques, la croissance de l’activité a bénéficié depuis le début de l’exercice de la 

contribution croissante des ventes d’ordinateurs portables et de moniteurs.  

L’adaptation permanente de ses ressources, combinée au renforcement rapide de ses capacités 

de sourcing et de logistique a permis au Groupe de répondre à la forte demande depuis le début 

de la crise sanitaire.  

Afin de renforcer son attractivité marketing et commerciale, le Groupe a par ailleurs accentué 

sa présence digitale à travers la réalisation de plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux. 

 

PERSPECTIVES 

Compte-tenu de la bonne orientation de son activité, WE.CONNECT anticipe une nouvelle 

amélioration de ses indicateurs opérationnels au 1er semestre.  

Sur le 2nd semestre, la croissance devrait être plus limitée en raison d’une base de comparaison 

qui avait bénéficié d’une forte dynamique liée à l’accélération des nouvelles organisations de 

travail des entreprises. 

 

Prochaine publication : Résultats 1er semestre 2021 : 26 octobre 2021, avant Bourse. 

 
Données consolidées non auditées 
En M€ 

S1 2021 S1 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 110,3 84,6       + 30,4% 
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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 

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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