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HAUSSE DE LA RENTABILITE 
OPERATIONNELLE : + 16,0% 

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 
D’ACTIVITE 2022 

 

*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en 

cours d'émission par les commissaires aux comptes. 

 

POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITE  

 

WE.CONNECT a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 155,0 M€, en progression soutenue de 

27,0% par rapport à 2018. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a pâti d’un 

contexte de consommation plus difficile au 4ème trimestre 2019, en raison d’importants 

mouvements de grève en France. 

 

La dynamique d’activité a notamment été portée par : 

• Les partenariats de distribution avec des grandes marques de l’informatique dont les 

ventes progressent de 30%,  

• L’intégration réussie de la société PCA, acquise en juillet 2017, qui a généré un chiffre 

d’affaires en hausse de 65,8% en 2019. 

 

 

Données non auditées*  

Au 31 décembre En M€ 
2019 2018 Variation 

Chiffre d’affaires 155,0 122,0 + 27,0% 

EBITDA 

En % du CA 

5,9 

3,8% 

5,4 

4,5% 

+ 9,2% 

 

Résultat d’exploitation 

En % du CA 

5,7 

3,7% 

4,9 

4,0% 

+ 16,0% 

 

Résultat financier (1,1) 0,1 - 

Résultat courant 

En % du CA 

4,6 

3,0% 

5,0 

4,1% 

-7,6% 

 

Résultat net 

En % du CA 

2,3 

1,5% 

4,3 

3,6% 

-45,9% 
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UNE HAUSSE DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE DANS UN CONTEXTE 

D’INVESTISSEMENTS SOUTENUS 

 

Au cours de l’exercice, WE.CONNECT a accéléré ses investissements tant au plan structurel que 

marketing et commercial. Ainsi, pour pouvoir absorber sa croissance future, bénéficier d’un 

environnement de travail agréable et d’un entrepôt logistique permettant une organisation 

optimale, le Groupe a déménagé dans de nouveaux locaux construits sur mesure en Seine et 

Marne (77) comprenant 1 600 m2 de bureaux et d’espaces collectifs et 8600 m2 d’entrepôt.  

Malgré des dépenses exceptionnelles liées au déménagement, WE.CONNECT réussit à générer 

une augmentation de sa rentabilité opérationnelle grâce à la hausse sensible de son chiffre 

d’affaires et à sa rigueur de gestion. 

L’EBITDA ressort à 5,9 M€, en hausse de 9,2% par rapport à l’année précédente. Le taux de 

marge d’EBITDA intègre une plus forte proportion de distribution pour compte de tiers dans le 

mix produit total et l'impact de charges non-récurrentes liées à l’emménagement dans les 

nouveaux locaux. 

Le résultat d’exploitation, qui tient compte de dotations aux amortissements et provisions en 

baisse, ressort en progression de 16,0 %. 

Le résultat courant s’affiche en baisse à 4,6 M€. Il inclut un résultat financier négatif de (1,1) M€ 

en raison d’une perte de change sur l’euro/dollar et une provision pour dépréciation de titres.  

Après comptabilisation d’un résultat exceptionnel de (0,6) M€ et d’un impôt sur les sociétés de 

(1,7) M€ en hausse de (1,3) M€ en 2018 en raison de l’effet pour la dernière année du déficit 

reportable de la société PCA, le résultat net ressort à 2,3 M€ contre 4,3 M€ en 2018. 

 

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE TRES SOLIDE 

 

Au 31 décembre 2019, les fonds propres de WE.CONNECT progressent de 10,6% pour s’établir 

à 25,3 M€.  

La trésorerie nette d’endettement s’affiche à 12,4 M€ et double par rapport à 2018 : Les 

disponibilités et les valeurs mobilières de placement sont en forte hausse de 34,1% à 26,7 M€ 

tandis que l’endettement brut est en légère augmentation de 0,3 M€ et s'élève à 14,3 M€.  

 

PERSPECTIVES : CONFIRMATION DU FRANCHISSEMENT DU CAP DES 200 M€ DE CA EN 2022 

 

Depuis le mois de mars, l’activité du Groupe a été affectée par les impacts sur l’économie globale 

de la pandémie du Covid-19. L’ampleur de ces effets sera fonction de la durée du confinement 

des populations et des modalités de retour à la vie normale des entreprises et des grandes 

enseignes clientes de WE.CONNECT. Mais cet impact, contrairement à d’autres secteurs, sera 

limité. 

 

Dès le début de la crise sanitaire, WE.CONNECT a concentré tous ses efforts pour adapter ses 

conditions de travail au contexte d’urgence et de confinement, et pouvoir ainsi répondre au 

besoin de ses clients revendeurs, de la grande distribution et du e-commerce, particulièrement 

sollicités en cette période.  
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Le Groupe apporte par ailleurs une attention particulière à la gestion de ses liquidités et de son 

endettement et utilise les facilités de financement mises à disposition par l’Etat français. 

 

WE.CONNECT va poursuivre ses efforts de développement en s’appuyant sur l’implication de ses 

équipes, la robustesse de ses partenariats avec des grandes marques de l’informatique et la 

confiance renouvelée des grandes centrales de distribution pour sortir de cette crise dans les 

meilleures conditions et confirmer ainsi son ambition de franchir en 2022 le cap des 200 M€ de 

chiffre d’affaires. 

 

«2019 a été riche en développements avec notamment l’emménagement 

réussi de l’ensemble des équipes dans un nouveau siège social et nouvel 

entrepôt qui accompagneront WE.CONNECT dans sa dynamique de croissance 

et de production. Dans une conjoncture impactée par les conséquences 

exceptionnelles de la crise du Covid-19, la solidité de notre modèle économique 

nous permet de prévoir sereinement la poursuite de notre activité » déclare 

Moshey Gorsd, Président - Directeur général de WE.CONNECT. 

 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2020 : mardi 21 juillet 2020, 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 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 155,0 M€ en 2019, en progression 
de + 27% par rapport à 2018. 
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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