Comptes annuels consolidés 2015 : Résultats en forte hausse
Communiqué de presse
Paris, le 29 avril 2016,

WE Connect, concepteur, fabricant et distributeur de matériel informatique, périinformatique et d’accessoires, annonce pour l’exercice 2015 des résultats fortement
bénéficiaires : le résultat net du Groupe a progressé de +103% avec une augmentation
du chiffre d’affaires de +20%.

Les comptes consolidés WE Connect (anciennement Techniline) pour l’exercice 2015 ne
sont pas comparables avec les comptes Techniline de la même période 2014 en raison de la
fusion-absorption de la société Groupe Unika par Techniline, intervenue le 17 décembre
2015.
Pour une meilleure analyse et comparabilité des comptes, et dans la mesure où l’opération
de fusion-absorption s’est traduite par une acquisition inversée, les données 2014 de Groupe
Unika consolidées sont également présentées.

En K€ - Données auditées consolidées
Chiffre d’affaires
EBITDA

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2015 Groupe Unika Variation Techniline*
0
66 614
55 739
+ 20%
2 644
4.7%

+23%

-66

En % du chiffre d’affaires

3 259
4.9%

Résultat d’exploitation

3 564

1 519

+135%

-66

Résultat financier

120

252

Résultat courant

3 684

1 771

+108%

-4 477

Résultat net

2 828

1 392

+103%

-5 174

-4 411

* comptes sociaux audités – pour rappel Techniline était une société sans activité au jour de la fusionabsorption
RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES 2015
Le Conseil d’administration, réuni le 28 avril 2015, a arrêté les comptes consolidés de
l’exercice, clos le 31 décembre 2015. Les procédures d’audit relatives à la certification des
comptes ont été effectuées.

1.

Compte de résultat consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé de WE Connect est de 66 614 K€ en 2015 (dont 100% réalisé
par l’activité de ex-Groupe Unika). Pour l’exercice 2014, Groupe Unika réalisait 55 739 K€ et
le chiffre d’affaires de Techniline était nul. Ainsi le chiffre d’affaires du nouveau groupe
progresse de +20%.
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Les stratégies de développement des marques propres et d’ouverture à l’international
déployées en 2015 ont soutenu cette croissance.
Le chiffre d’affaires généré par les marques propres progresse de 30% par rapport à 2014.
Ce développement des marques propres du Groupe, WE et D2 Diffusion, s’est notamment
appuyé sur la création de nouvelles gammes de produits et sur l’enrichissement des
gammes existantes.
WE Connect a par ailleurs entrepris son internationalisation avec l’ouverture du Groupe à
l’Afrique du Nord. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3 620 K€ dans cette zone et
commercialise désormais ses produits au Maroc, en Algérie et en Tunisie.
Parallèlement à cette forte hausse de l’activité, les charges d’exploitation sont restées
stables.
Le résultat d’exploitation consolidé est un profit de 3 564 K€ à comparer avec celui de 2014
de Groupe Unika de 1 519 K€.
Le résultat financier consolidé est un bénéfice de 120 K€ à comparer à un bénéfice de
252 K€ en 2014 pour Groupe Unika.
Le résultat net consolidé en 2015 est de 2 828 K€ contre 1 392 K€ en 2014 pour Groupe
Unika.

2.

Bilan consolidé

La forte croissance de l’activité explique la variation des éléments présents dans le bilan.
Les stocks nets consolidés de WE Connect sont de 13 153 K€ au 31 décembre 2015 contre
7 522 K€ au 31 décembre 2014 pour le Groupe Unika, ce qui représente une augmentation
de +75%.
Les créances clients nettes passent de 12 588 K€ au 31 décembre 2014 à 14 071 K€ pour le
Groupe Unika au 31 décembre 2015, soit +17%.
En ce qui concerne la trésorerie, celle-ci a fortement augmenté, elle est de 7 703 K€ au 31
décembre 2015 contre 2 794 K€ au 31 décembre 2014 pour Groupe Unika, ce qui
représente une augmentation de +176%.
Les capitaux propres consolidés du Groupe sont de 12 036 K€ au 31 décembre 2015.
Les dettes auprès des établissements de crédit s’élèvent à 2 360 K€ au 31 décembre 2015
contre 333 K€ au 31 décembre 2014 pour Groupe Unika.
3.

Trésorerie

La trésorerie nette consolidée à la clôture est de 5 342 K€ contre 2 460 K€ en début d’année
2015, soit une augmentation de 2 882 K€.
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PERSPECTIVES
L’exercice 2015 devrait être marqué par la poursuite d’une croissance soutenue des ventes
du Groupe générée par :


l’élargissement et l’enrichissement des gammes de produit de marques propres
complétées par de nouvelles gammes de produits innovantes en particulier en termes
de design et de technologie,



l’élargissement et l’enrichissement des gammes de produits distribués,



l’ouverture de nouveaux comptes avec le renforcement des forces commerciales,



le développement à l’international initié en 2015 en Afrique du Nord qui se poursuivra
et sera étendu sur le reste du continent Africain.

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.
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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