Chiffre d’affaires annuel 2016 : 75,6 M€
Une croissance de 13,5%
Communiqué de presse
Paris, le 9 mars 2017,
WE Connect annonce un chiffre d’affaires consolidé 2016 non audité de 75,6 M€, en hausse
de 13,5% par rapport à l’exercice 2015 (66,6M€).
En millions d'euros, non audité
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Sur l’exercice 2016, le Groupe a bénéficié d’une forte dynamique sur son offre en distribution
pour compte de tiers et pour ses produits distribués sous marques propres, en France et à
l’étranger.
L’ENSEMBLE DES SEGMENTS D’OFFRE EN PROGRESSION
L’élargissement et l’enrichissement des gammes de produits distribués sous marques
propres (WE® et D2 DIFFUSION®) ont soutenu les performances commerciales du Groupe.
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 (hausse du chiffre d’affaires marques propres du Groupe de 30% en 2015
par rapport à 2014).
Cette croissance est également le résultat du développement du catalogue de produits
distribués pour compte de tiers.
POURSUITE DU DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL
Initié en 2015, le développement des ventes de WE Connect en Afrique du Nord s’est
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 (3,6M€ réalisé en 2015, dans
cette zone).

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
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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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