
WE Connect – Communiqué de Presse   18 mars 2016 

 

Chiffre d’Affaires annuel 2015 : 66,6 M€ 
20% de croissance 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 18 mars 2016, 
 

 
WE Connect annonce une croissance de 20% de son chiffre d’affaires consolidé non audité 
pour l’exercice 2015. Le Groupe a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 66,6 millions d’euros 
en 2015 contre 55,7 millions d’euros en 2014. 
 
En millions d'euros  31/12/2015  31/12/2014  Variation 

WE Connect*  66,6  55,7**  + 20% 

* WE Connect (anciennement Techniline) est un groupe français issu de la fusion absorption de Groupe Unika par Techniline réalisée le 17 
décembre 2015. 
** Au cours de son exercice clos au 31/12/2014, le chiffre d’affaires de Techniline s’élevait à 0 euro.

 
Cette performance commerciale est d’autant plus remarquable que le Groupe avait déjà 
enregistré une progression de son chiffre d’affaires consolidé de 15,3% en 2014  
(chiffre d’affaires à hauteur de 48,3 millions en 2013).  
 
 
PERFORMANCE SUR TOUS LES SEGMENTS DE L’OFFRE WE Connect 

Au cours de cet exercice, WE Connect a su générer une forte augmentation des ventes de 
ses produits sous ses marques propres WE et D2, soit une progression de 30% par rapport 
à 2014.  

Cette croissance est par ailleurs portée par les ventes à destination du marché 
professionnel, qui progressent de 25% par rapport à l’exercice précédent. 

 

OUVERTURE DU GROUPE A L’AFRIQUE DU NORD 

L’activité d’export vers l’Afrique du Nord a été initiée en 2015. Ce nouveau marché a permis 
à WE Connect de réaliser au cours de cet exercice 3,6 millions d’euros de chiffre d’affaires 
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 
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. 
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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 


