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PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE  

AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

 

Le Conseil d’administration de WE.CONNECT qui s’est réuni le 16 avril 2019, a décidé de 

soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 31 mai 2019, la distribution 

d’un dividende de 0,25 € par action, soit un niveau stable par rapport à l’exercice précédent.   

 

« Le dynamique de l’activité et les performances encourageantes du Groupe nous permettent de 

poursuivre la distribution d’un dividende à nos actionnaires que nous remercions pour leur 

confiance et leur fidélité.» déclare Moshey Gorsd, Président -Directeur général de WE.CONNECT. 

 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2019 : mardi 23 juillet 2019, après 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 122 M€ en 2018, en progression 
de + 30,3% par rapport à 2017. 
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC). 
Eligible PEA PME 
Plus d’information sur www.connect-we.fr 
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