Communiqué de presse
Paris, le 20 juin 2018, 7 heures

ACCORD DE DISTRIBUTION MAJEUR AVEC LA MARQUE LENOVO
WE.CONNECT (Euronext Growth : FR0013079092 – ALWEC), est heureux d’annoncer la signature d’un
partenariat avec la marque LENOVO pour la commercialisation de ses produits informatiques et périinformatiques en France.
Cet accord avec un grand fabricant de produits informatiques valide la performance de WE.CONNECT
en tant que distributeur pour compte de tiers et vient enrichir son portefeuille déjà constitué de
marques de renom telles que SAMSUNG et ACER.

LA RECONNAISSANCE D’UN SAVOIR-FAIRE DANS LA DISTRIBUTION POUR COMPTE DE TIERS
Cet accord d’envergure permet à WE.CONNECT de commercialiser dès à présent les produits de la
marque LENOVO ( PC, tablette et accessoires péri-informatiques) auprès d’un large réseau de grandes
surfaces spécialisées, de grandes et moyennes surfaces généralistes, de revendeurs informatiques et de
sites e-commerce spécialisés.
LENOVO a choisi WE.CONNECT pour :
son solide circuit de distribution avec des référencements dans les enseignes grand public
majeures du secteur,
la puissance de sa plateforme logistique qui lui permet de gérer la croissance des flux grâce à
un vaste entrepôt et une capacité de livraison en 24 heures,
le succès confirmé de son partenariat de distribution avec les marques SAMSUNG et ACER.
«Ce partenariat stratégique avec la marque de renom Lenovo constitue une reconnaissance
supplémentaire du savoir-faire de WE.CONNECT.
Par ce nouvel accord, nous allons continuer à renforcer notre présence dans les grandes enseignes et
accroître notre notoriété sur un marché de la distribution informatique en cours de consolidation. »
déclare Moshey Gorsd, Président de WE.CONNECT.
A propos de LENOVO

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est un pionnier de l’innovation high-tech sur les marchés grand public,
professionnel et des technologies des datacenters. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 43
milliards de dollars et fait partie du classement Fortune Global 500. Lenovo propose une large gamme
de produits reconnus pour leur fiabilité et des services de pointe. Parmi ces produits, on trouve
notamment des ordinateurs (dont l’incontournable marque Think et la marque de PC convertible Yoga),
des stations de travail, des serveurs, des solutions de stockage et de réseau, des logiciels (comprenant
les solutions ThinkSystem et ThinkAgile), des SmartTV et des produits de mobilité tels que les
smartphones (incluant la marque Motorola), des tablettes et des applications.
Prochaine date de publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : mardi 24 juillet 2018, après
Bourse.
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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).
Eligible PEA PME
Plus d’information 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 5001
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