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Regroupement des actions WE Connect 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 4 février 2016, 

 

 
WE Connect annonce que l’opération de regroupement de ses actions a lieu ce jour avec une 
parité de 523 actions anciennes de même nominal (soit un pair théorique par action de l’ordre 
de 0,01 euro) contre 1 action nouvelle de même nominal (soit un pair théorique par action de 
l’ordre de 5,23 euros), comme indiqué dans le communiqué du 17 décembre 2015. 
 
Cette opération de regroupement est effectuée en procédure d’office, la conversion étant 
réalisée automatiquement par les intermédiaires financiers pour chaque lot de 523 actions 
anciennes. 
 
A l’issue de cette journée, les actions anciennes non regroupées seront radiées de la cote  
(code ISIN FR0010212480). Les actionnaires qui n'auraient pas pu obtenir un nombre 
d'actions multiple de 523 seront indemnisés dans un délai de 30 jours à partir de ce jour, soit  
le 4 février 2016, par leur intermédiaire financier. 
 
Les actions WE Connect sont désormais regroupées sous le code ISIN FR0013079092 et le 
mnémonique ALWEC. 
 
Le nombre d'actions ordinaires en circulation sur Alternext Paris est ainsi porté de  
1 427 330 817 à 2 729 122. 
 
Le capital social de WE Connect est à présent composé de 2 729 122 actions nouvelles de 
même valeur nominale chacune, soit un pair théorique de l’ordre de 5,23 euros. 
 
Seul le regroupement d’actions anciennes qui disposaient chacune d’un droit de vote double 
du fait de leur inscription nominative depuis 2 ans au moins au nom du même actionnaire, 
donne droit à des actions nouvelles disposant d’un droit de vote double, étant précisé que lors 
du regroupement d’actions anciennes inscrites au nominatif depuis moins de 2 ans l’action 
nouvelle ainsi créée conserve une ancienneté d’inscription au nominatif calculée sur la plus 
récente des dates d’inscription au nominatif des 523 actions anciennes regroupées.  
 

A propos de WE Connect 

WE Connect (anciennement Techniline) est un groupe français issu de la fusion 
absorption de Groupe Unika par Techniline. 

Groupe indépendant, WE Connect conçoit, fabrique et distribue aux professionnels 
du matériel et des produits informatiques et péri-informatiques sous ses marques, 
chacune d’entre elles étant adaptée à une typologie particulière de clientèle. 

WE Connect est côté sur le marché Alternext Paris (code ISIN FR0013079092 – 
ALWEC). 
 

Plus d’information sur www.connect-we.fr 
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