WE Connect obtient le label BPI « Entreprise innovante »
Communiqué de presse
Paris, le 15 avril 2016,

WE Connect, concepteur, fabricant et distributeur de matériel informatique, péri-informatique
et d’accessoires, vient d’obtenir le label BPI « Entreprise Innovante », un label attribué aux
entreprises porteuses de projets de développement innovants et stratégiques permettant
d’être investi par les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI).
L'obtention de ce label confirme pour une durée de 3 ans renouvelable la possibilité pour les
FCPI d’investir dans le capital de WE Connect et pour leurs souscripteurs de profiter des
avantages fiscaux correspondants, les FCPI ayant l'obligation d'investir au moins 70 % de
leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes.
« Nous sommes fiers que BPI France ait reconnu le caractère innovant de nos produits et
leur perspective de développement économique. Nos équipes s’attachent à proposer à nos
clients de nouvelles gammes de produits novateurs, performants et au design
particulièrement soigné. Notre demande de qualification auprès de BPI France s’est inscrite
dans notre stratégie de développer nos marques propres WE® et D2 DIFFUSION® pour
compléter notre offre en produits distribués pour de grandes marques de renom et ainsi
favoriser la croissance de nos ventes et de nos marges. » explique Monsieur Gorsd, PDG du
Groupe.

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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