Résultats annuels 2016 :
Une croissance toujours en hausse
Communiqué de presse
Paris, le 28 avril 2017,

WE.CONNECT, concepteur, fabricant et distributeur de matériel informatique,
péri-informatique et d’accessoires, annonce pour l’exercice 2016 des résultats en forte
hausse : le résultat net du Groupe a progressé de +21.5% avec une augmentation du
chiffre d’affaires de +13.5%.
Données auditées consolidées
En K€

31/12/2016

31/12/2015

Variation

Chiffre d’affaires

75 601

66 614

+13.5%

EBITDA

3 326

3 259

2%

En % du chiffre d’affaires

4.4%

4,90%

Résultat d’exploitation

3 601

3 564

61

120

3 661
3 437
4,55%

3 684
2 828
4,25%

Résultat financier
Résultat courant
Résultat net
En % du chiffre d’affaires

ACTIVITE : PROGRESSION DE L’ENSEMBLE
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DES

SEGMENTS

1%
‐0.6%
+21.5%

D’OFFRE

ET

Le chiffre d’affaires consolidé de WE.CONNECT est de 75.601 K€ contre 66.614 K€ en
2015, soit une croissance du volume d’affaires de 13,49 %.
Les stratégies de développement des marques propres (WE® et D2 DIFFUSION®)
d’ouverture à l’international déployées en 2016 ont appuyé cette croissance.

et

Le Groupe WE.CONNECT a su exploiter les opportunités liées à la croissance de nouveaux
marchés pour développer ses marques propres, en particulier avec le « switch-off » de la
TNT et les ventes de nouveaux décodeurs en avril dernier en France ou encore le
développement de sa nouvelle gamme de produits « gaming ».
Fort du succès de ses nouveaux produits de mobilité urbaine et de l’essor des ventes de ses
gyropodes de marque propre WE en 2016, le Groupe propose à présent ses premières
trottinettes électriques.
Le chiffre d’affaires réalisé par les marques propres du Groupe a ainsi progressé de 16% en
2016 par rapport à 2015.
L’activité marques propres du Groupe s’inscrit dans une dynamique durable de
développement (pour rappel ; hausse du chiffre d’affaires marques propres du Groupe de
30% en 2015 par rapport à 2014).
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Cette croissance est également le résultat du développement du catalogue de produits
distribués pour compte de tiers.
Initié en 2015, le développement des ventes de WE.CONNECT en Afrique du Nord s’est
également poursuivi avec la réalisation d’un chiffre d’affaires de 6,0 M€ sur cette zone au
cours de l’exercice 2016, soit 67% de progression par rapport à 2015 (3,6 M€ réalisé en
2015, dans cette zone).

RESULTAT
Parallèlement à cette forte hausse de l’activité, les charges d’exploitation sont restées
stables.
Le résultat d’exploitation consolidé est un profit de 3 601 K€ à comparer avec celui de 2015
de 3 564 K€, soit une augmentation de 1,02%.
Le résultat financier consolidé est un bénéfice de 61 K€ à comparer à un bénéfice de 120 K€
en 2015.
Le résultat courant ressort en bénéfice de 3 661 K€ en 2016 pour un bénéfice de 3 684 K€
en 2015.
Le résultat exceptionnel ressort négatif de (191) K€ contre (37) K€ en 2015. La charge
d’impôt s’élève à 34 K€.
Le résultat net consolidé en 2016 est de 3 437 K€ contre 2 828 K€ en 2015, soit une
augmentation de 21,51%.

ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE ET FLUX DE TRESORERIE
Les stocks nets consolidés du groupe WE.CONNECT sont de 13 889 K€ au 31 décembre
2016 contre 13 153 K€ au 31 décembre 2015.
Les créances clients nettes évoluent de 14 071 K€ au 31 décembre 2015 à 15 153 K€ au 31
décembre 2016.
La progression de ces deux postes est liée à l’augmentation du volume d’activité.
En ce qui concerne la trésorerie, celle-ci est de 12 381 K€ au 31 décembre 2016 contre
7 703 K€ au 31 décembre 2015, ce qui représente une augmentation de 60,73%.
Les capitaux propres consolidés du Groupe sont de 15 510 K€ au 31 décembre 2016 contre
12 036 K€ au 31 décembre 2015.
Les dettes auprès des établissements de crédit passent de 2 361 K€ en 2015 à 7 077 K€ en
2016 et ceci afin de financer le développement de l’activité.
Au 31 décembre 2016, ces dettes correspondent aux comptes courants bancaires créditeurs
ainsi qu’à plusieurs emprunts souscrits auprès de différentes banques.
Les dettes fournisseurs représentent 21 276 K€ au 31 décembre 2016 contre 22 194 K€ au
31 décembre 2015.
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PROPOSITION DE DIVIDENDE : 0,13 € par action
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale annuelle la distribution d’un
dividende de 0,13 € par action au titre de l’exercice 2016.
PERSPECTIVES D’AVENIR
L’exercice 2017 devrait être marqué par la poursuite d’une croissance soutenue des ventes
des marques propres du Groupe générées par :
l’élargissement et l’enrichissement des gammes de produit de marques propres et la
création de nouvelles gammes de produits, innovantes en particulier en termes de design et
de technologie,
-

l’ouverture de nouveaux comptes avec le renforcement des forces commerciales,

le développement à l’international, initié en 2015 en Afrique du Nord, qui se focalisera
sur la commercialisation de produits de marques propres et non plus sur la distribution de
marques pour compte de Tiers.
Le Groupe poursuivra la diversification de son panel de marques distribuées pour continuer
de renforcer la complémentarité entre son activité de commercialisation de produits sous
marques propres et son activité de distribution de marques de renom.

A propos de WE CONNECT
WE CONNECT (anciennement TECHNILINE) est un groupe français issu de la
fusion absorption de GROUPE UNIKA par TECHNILINE.
Le Groupe est spécialisé dans la distribution de matériel informatique pour compte
de tiers, essentiellement des acteurs de la grande distribution et des réseaux
spécialisés. WE CONNECT conçoit et fabrique par ailleurs des accessoires et
produits électroniques grand public à travers ses marques propres WE® (produits
de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables)
et D2 DIFFUSION® (gamme de connectiques son, image et multimédia).
WE CONNECT propose également l’assemblage de PC sur-mesure pour une
clientèle d’institutionnels.
WE CONNECT est côté sur le marché Alternext Paris (code ISIN FR0013079092
– ALWEC).

Plus d’information sur www.connect‐we.fr
Contact WE CONNECT : investisseurs@connect-we.com
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