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CROISSANCE DES RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2022 

• CHIFFRE D’AFFAIRES :  +4,7% 

• EBITDA :                         +10,7% 

• RESULTAT NET :   +8,1% 
 

 

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour 

l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques 

publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2022. 
 

 

 

Dans un environnement conjoncturel et sectoriel resté complexe sur l’ensemble du semestre, 

WE.CONNECT a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable avec des performances 

économiques et financières en hausse. 

 
UNE ACTIVITE PORTEE PAR DES ACQUISITIONS STRATEGIQUES 
 

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour 

l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé au premier semestre 2022 un chiffre d’affaires de 

115,5 M€, en progression de 4,7% par rapport à l’exercice précédent. L’activité a bénéficié de 

l’intégration au deuxième trimestre des sociétés DYADEM et OCTANT, spécialisées dans les 

périphériques numériques. Porteuses de synergies immédiates, ces opérations de croissance 

externe ont permis à WE.CONNECT d’enrichir son catalogue d’une offre d’imprimantes et de 

consommables, sources de revenus récurrents,  tout en développant une stratégie de cross selling 

sur l’ensemble des parcs clients. 

Données non auditées 

Au 30 juin 2022 - En M€ 

S1 2022 S1 2021 Variation 

Chiffre d’affaires 115,5 110,3 +4,7% 

EBITDA 5,9 5,3 +10,7% 

Résultat d’exploitation 4,6 4,5 +2,7% 

Résultat financier (0,5) (0,5) - 

Résultat courant 4,1 4,0 +1,9% 

Résultat exceptionnel (-) (0,2) - 

Impôt sur les sociétés (1,0) (0,9)  

Résultat net 3,1 2,9 +8,1% 
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Suite à la rationalisation du portefeuille de clients opérée par le Groupe pour préserver ses ratios 

de rentabilité dans un contexte de marché devenu plus difficile, l’activité organique s’affiche à 

101,2 M€ contre 110,3 M€ au 1er semestre 2021, en baisse de 8,3%.  

 

BONNE ORIENTATION DES INDICATEURS DE RENTABILITE 
 
Tous les indicateurs de rentabilité du Groupe ressortent en hausse sur la période. Cette 

performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un environnement de 

consommation plus tendu et de problèmes d’approvisionnements persistants inhérents à 

l’ensemble du secteur. 

 

La marge brute progresse de 18,4% à 12,3 M€ bénéficiant d’un meilleur mix produit et de l’effet 

positif de la rationalisation du portefeuille de clients. Elle ressort à 10,7% du chiffre d’affaires, soit 

une augmentation de 1,3 point par rapport au S1 2021. 

Les charges de personnel sont en croissance à 0,9 M€ en lien avec les acquisitions réalisées sur le 

semestre. L’EBITDA s’établit à 5,9 M€ en hausse sensible de 10,7%. 
 
Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions en hausse de 0,4 M€, le 
résultat d’exploitation ressort à 4,6 M€ en progression de 2,7%. 

 
Le résultat net s’établit à 3,1 M€, en progression de 8,1%. Il tient compte d’un résultat financier de 

0,5 M€ (stable par rapport à l’exercice précédent), et d’un impôt sur les sociétés de (1,0) M€ contre 

0,9 M€ au 30 juin 2021. 

 

ANALYSE DE LA STRUCTURE DE BILAN  
 
Au 30 juin 2022, les capitaux propres s’élèvent à 38,2 M€, soit une hausse de 5,6% par rapport au 

31 décembre 2021, portée essentiellement par le bénéfice net du période diminué du dividende 

versé au titre de l’exercice 2021. 
 
La trésorerie active s’affiche à 22,8 M€ contre 36,0 M€ à fin décembre 2021 en raison d’un effet de 

saisonnalité plus défavorable à mi-année et d’un besoin plus important de constituer du stock pour 

faire face aux tensions sur les approvisionnements. 
 
La trésorerie nette du Groupe a diminué de 28,6 M€ en raison de la consolidation de la nouvelle 
acquisition et de l’augmentation des stocks pour pallier aux tensions d’approvisionnements.  

 
PERSPECTIVES  
 
Dans un environnement de marché marqué par une pénétration accélérée des actifs numériques 

chez les particuliers et dans les entreprises, WE.CONNECT a accru ses opportunités commerciales 

grâce aux synergies générées par les dernières acquisitions.  

 

Fort de cette dynamique, la société entend développer au 2nd semestre des partenariats pour 

renforcer ses gammes dans les périphériques numériques. Le Groupe souhaite également étendre 

ses positions aux secteurs de la mobilité électrique.    

 

Avec un catalogue de produits et un parc clients enrichis, WE. CONNECT dispose de tous les leviers 

pour capter les potentialités futures du marché des équipements high-tech. 
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2022 : 14 février 2023, 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). 
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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