Communiqué de presse
Paris, le 10 juillet 2018, 18 heures

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTÉ
AVEC LA SOCIÉTÉ TSAF
Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2018 :



Nombre d’actions : 3 830 actions
Solde en espèces du compte de liquidité : 40 677,03 €

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre de ce contrat le 4 avril 2018, les moyens suivants figuraient
au compte de liquidité :



Nombre d’actions : 5 000 actions
Solde en espèces du compte de liquidité : 25 000,00 €

Prochaine date de publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : mardi 24 juillet 2018, 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 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94,3 M€ en 2017, en
progression de + 24,8% par rapport à 2016.
Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).
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