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RENOUVELLEMENT DU LABEL BPI  

« ENTREPRISE INNOVANTE »  
 
 
WE.CONNECT annonce avoir obtenu le 18 mars 2019 le renouvellement du label BPI « Entreprise 
Innovante », qui lui permet d'être une valeur éligible auprès des Fonds Communs de Placement pour 
l'Innovation (FCPI). 
 
Reconduit pour une durée de 3 ans renouvelable, ce label salue une nouvelle fois, la capacité 
d’innovation et de création de WE.CONNECT. 
 
Positionné sur le segment high tech nouvelle génération, WE.CONNECT a pour objectif de développer sa 
gamme de produits en propre à travers la fabrication et la distribution de produits multimédias et 
d’accessoires au design tendance. 
 
« Nous sommes très honorés d'avoir de nouveau reçu de BPI France, le label Entreprise Innovante qui 
confirme les efforts accrus de nos équipes pour créer de nouveaux produits toujours plus performants et 
au design particulièrement soigné. 
Au cours des deux prochaines années, plusieurs innovations majeures vont venir enrichir nos gammes 
d’accessoires en propre et bénéficieront notamment à nos marques phares WE® et HALTERREGO®» 
précise Moshey Gorsd, PDG du Groupe. 
 
 
 
Prochaine publication : Résultats annuels 2018 : mardi 16 avril 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’informations sur www.connect-we.fr 

http://www.connect-we.fr/fr/content/7-activites
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CONTACTS 

 
WE.CONNECT 
investisseurs@connect-we.com 
 
Atout Capital – Listing Sponsor 
Mélanie Bonanno – melanie.bonanno@atoutcapital.com 
 
CapValue – Communication financière 
Gilles Broquelet – gbroquelet@capvalue.fr – 01 80 81 50 01 
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