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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU S1 2022 : + 4,7%

Données consolidées non auditées
En M€
Chiffre d’affaires

S1 2022

S1 2021

115,5

110,3

Variation
+ 4,7%

PREMIERES CONTRIBUTIONS DES ACQUISITIONS DU 1ER SEMESTRE
WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour
l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé un chiffre d’affaires de 115,5 M€, en hausse de
4,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.
La progression de l’activité bénéficie principalement de la contribution sur le deuxième trimestre
de DYADEM et OCTANT, sociétés spécialisées dans la distribution de périphériques numériques
acquises en avril dernier. Sur la période, le Groupe a mis en œuvre les premières synergies
opérationnelles avec notamment l’enrichissement du parc client et l’apport d’une nouvelle offre de
marques référentes d’imprimantes et de consommables à destination des clients retail et des
revendeurs informatiques.

EFFET DE BASE DEFAVORABLE SUR L’ACTIVITE ORGANIQUE
Après avoir bénéficié d’une dynamique d’activité très soutenue liée aux confinements et à la
généralisation du télétravail, le Groupe supporte depuis le second semestre de l’exercice précédent
les effets d’un environnement de consommation plus tendu et de problèmes d’approvisionnements
inhérents à l’ensemble du secteur.
Dans ce contexte et afin de préserver ses ratios de rentabilité, le Groupe a décidé de rationaliser
son portefeuille de clients en arrêtant notamment ses relations commerciales avec une plateforme
e-commerce qui a représenté 1,9 M€ de chiffre d’affaires sur le semestre écoulé contre 14 M€ au
30 juin de l’année dernière.
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Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’activité organique du Groupe sur la période ressort
à 101,2 M€ contre 110,3 M€ au 1er semestre 2021, en baisse de 8,3%.

PERSPECTIVES
Dans un marché porté par la montée en puissance des nouveaux usages numériques et par le
renouvellement des générations de produits, WE.CONNECT devrait bénéficier sur le second
semestre de la reprise normative des approvisionnements et de la montée en puissance des
synergies attendues des dernières acquisitions.
Fort de la robustesse de son modèle économique, le Groupe réaffirme sa confiance dans ses
perspectives à moyen long terme.

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre 2022 : 25 octobre 2022, 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
WE.CONNECT compte 105 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 217,5 M€ en 2021, en progression
de + 2,9% par rapport à 2020.
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).
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