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LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE
POUR ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DE WE.CONNECT
WE.CONNECT (Euronext Growth : FR0013079092 – ALWEC), annonce la pose de la première pierre de
son nouveau siège qui regroupera l’ensemble de ses bureaux ainsi qu’un nouvel entrepôt logistique.
L’ouverture du site, prévue dans le courant de l’été 2019, accompagnera WE. CONNECT dans sa
dynamique de développement après une hausse de près de 70% de son chiffre d’affaires en 3 ans et
un doublement des effectifs sur la période.

UN FUTUR ESPACE DE BUREAUX EN PHASE AVEC LES VALEURS DU GROUPE
Basées à Collégiens, en Seine et Marne (77), ces nouvelles installations réuniront sur un site unique, un
effectif de 90 personnes et les différentes activités du Groupe.
Ce nouvel espace, propice à accueillir de nouveaux talents et en adéquation avec une culture
d’entreprise moderne, va optimiser la coordination des équipes, générer des synergies accrues source
d’efficacité et d’économies, et permettre au Groupe de disposer des capacités suffisantes pour
envisager sereinement sa croissance sur le marché en développement des accessoires high tech design.
Situé dans un cadre verdoyant, ce nouveau siège disposera d’aménagements exceptionnels de 1600 m2
de bureaux avec des espaces de travail lumineux et conviviaux, d’une salle de sport, de salles de
restauration et de locaux sociaux.
Les nouveaux bureaux accueilleront parallèlement un showroom de l’ensemble des marques en propre
du Groupe spécialisées dans les produits design et tendance (objets connectés, mobilité urbaine,
stockage, accessoires pour PC, tablettes, smartphones, voitures, jeux vidéo, audio et sport).

UN NOUVEL ENTREPÔT LOGISTIQUE PLUS VASTE ET PERFORMANT
La construction d’un entrepôt logistique high-tech bénéficiera d’une superficie de 8 600 m2, soit un
doublement de taille du site précédent.
Fort du doublement de ses capacités de stockage, le nouvel espace disposera de plusieurs quais de
déchargement et intègrera des rayonnages dynamiques permettant d’améliorer le picking des produits.
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)
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•
•

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
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