
 
  

 

 

Résultats semestriels 2017-2018 :  

renforcement significatif du bilan après 18 mois de réorganisation 
 

 

Marseille, le 23 novembre 2017. Le Groupe Avenir Telecom présente ses résultats semestriels de 

l’exercice 2017-2018 (période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017) arrêtés ce jour par le Conseil 

d’administration. 

 

Faits marquants du 1er semestre 2017-2018 

Avenir Telecom a finalisé, durant l’été 2017, son plan de recentrage, engagé depuis 18 mois, autour de 

la conception, le développement et la distribution de téléphones mobiles (feature phones et 

smartphones) et d’accessoires (chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections 

d’écrans, coques renforcées) sous licence exclusive de marque Energizer®. Ce repositionnement 

constitue le socle du plan de continuation présenté par le Management et validé par le Tribunal de 

Commerce de Marseille le 10 juillet dernier. 

 

Avenir Telecom a signé un accord transactionnel mettant fin à ses relations contractuelles avec un de 

ses clients. L’indemnité perçue au titre de cette transaction est comptabilisée dans les comptes du 1er 

semestre. 

 

Résultats semestriels 

Le bénéfice net du 1er semestre ressort à 28,2 millions d’euros, contre une perte nette de 2,3 millions 

d’euros sur la même période de l’exercice précédent, principalement du fait de l’abandon par les 

établissements de crédit et les principaux fournisseurs de 76,5% de leurs créances, soit 27,4 millions 

d’euros. 

 

Les impacts liés au plan de recentrage sur le 1er semestre 2017-2018 ne permettent pas d’avoir une 

analyse pertinente de l’activité du 1er semestre et de son évolution par rapport au 1er semestre de 

l’exercice précédent au travers du compte de résultats. 

 

La société estime que son nouveau périmètre d’activité a généré, sur le semestre, un volume d’affaires 

de l’ordre de 20 millions d’euros et un résultat opérationnel proche de l’équilibre. 

 

Analyse de la situation financière au 30 septembre 2017 

Ce travail en profondeur se traduit d’ores et déjà dans le bilan au 30 septembre 2017. Le Groupe affiche 

ainsi une trésorerie nette de 7,7 millions d’euros contre un endettement financier net1 de 29,0 millions 

d’euros au 31 mars 2017. Les capitaux propres à fin septembre sont de -13,2 millions d’euros contre 

-41,5 millions au 31 mars 2017. 

                                                           
1 Dette financière nette = Dettes financières + Découvert bancaire – Trésorerie et équivalent de trésorerie 



 
  

 

Le passif judiciaire, après l’abandon partiel de créances et paiement de 8,6 millions d’euros aux 

membres des comités de créanciers, ressort à 23,3 millions d’euros. Son remboursement est étalé sur 

10 ans avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la troisième à la neuvième 

année et 63% la dixième année). 

 

Perspectives pour le 2nd semestre 

Le Groupe affiche désormais un catalogue riche de 15 références de téléphones mobiles et pas moins 

de 600 références d’accessoires sous la marque Energizer® et devrait présenter, lors du Mobile World 

Congress de février 2018 pas moins de 8 nouveaux téléphones et près de 30 nouveaux accessoires. 

 

Ces produits sont commercialisés au travers d’un réseau international de master dealers couvrant 59 

pays (+13 au cours du dernier exercice) qui devrait s’enrichir avec 15 nouveaux pays d’ici à fin 2018. 

 

Dans le même temps, Avenir Telecom et son partenaire Energizer Holding ont étendu en 2017 le 

territoire de l’accord de licence au marché nord-américain pour les mobiles et les cartes mémoire. Ceci 

permet désormais à Avenir Telecom de bénéficier d’un potentiel de distribution à l’échelle mondiale 

et de bénéficier pleinement de la progression continue du marché des mobiles alternatifs et des 

accessoires et de capitaliser sur la puissance de la marque Energizer®. 

 

Dans ce contexte, et comme annoncé lors de la publication des résultats annuels, le Management 

d’Avenir Telecom anticipe un rebond progressif de son activité à partir du 2nd semestre de l’exercice 

2017-2018. 

 

Mise à disposition du rapport financier semestriel 

 

Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public ce jour et déposé sur le site de 

l’Autorité des marchés financiers. Il peut être consulté sur le site Internet de la société. 

 

Les Commissaires aux comptes ont émis un rapport de revue limitée incluant une réserve technique 

en raison de la non-application d’IFRS 5 (« Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités 

abandonnées ») et IFRS 8 (« Secteurs opérationnels »). 

 

 

A propos d’Avenir Telecom 

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d’accessoires 

commercialisés sous licence de marque Energizer®. La distribution est assurée dans 40 pays et plus de 

la moitié des ventes sont réalisées à l’international.  

Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L’action Avenir 

Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.  

 

  



 
  

 

Contacts Presse et Investisseurs 

Véronique Beaume Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 
Directeur Financier Relations Investisseurs Relations Presse 
+33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 

actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr 
 

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com 

 

Annexes : 
 

Résultats consolidés 

 

 
 

  

Milliers d'euros 30 septembre 2017 30 septembre 2016

(6 mois) (6 mois)

Chiffre d'affaires 29 798 25 912 

Coût des services et produits vendus (15 517) (18 387)

Marge brute 14 281 7 525 

Taux  de marge brute 47,9% 29,0%

Frais de transport et de logistique (997) (1 698)

Coûts des réseaux de distribution directe (1 885) (2 256)

Autres charges commerciales (1 290) (1 300)

Charges administratives (11 977) (4 769)

Autres produits et charges, nets 27 819 218 

Dépréciation des actifs non courants - - 

Résultat opérationnel 25 951 (2 280)

Produits f inanciers 2 357 124 

Charges f inancières (95) (41)

Résultat des activités poursuivies avant impôts sur le résultat 28 213 (2 197)

Impôts sur le résultat - (50)

Résultat net des activités poursuivies 28 213 (2 247)

Résultat net après impôts des activités abandonnées - (23)

Résultat net 28 213 (2 270)

Résultat net revenant

   - Aux actionnaires de la Société 28 213 (2 270)

   - Aux intérêts minoritaires - - 

Nombre moyen d'actions en circulation 

   - de base 109 701 888 109 701 888 

   - dilué 109 701 888 109 701 888 

Résultat net par action revenant aux actionnaires de la Société 

(en euros)

Résultat net par action des activités poursuivies 0,257 (0,020)

Résultat net par action des activités abandonnées - (0,000)

Résultat net par action de l'ensemble consolidé 0,257 (0,021)

Résultat net par action dilué des activités poursuivies 0,257 (0,020)

Résultat net par action dilué des activités abandonnées - (0,000)

Résultat net par action dilué de l'ensemble consolidé 0,257 (0,021)
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Bilan consolidé 

 

 
 

 
 

Milliers d'euros 30 septembre 2017 31 mars 2017

Actifs non courants

Ecarts d'acquisitions nets -                                 -                                  

Autres immobilisations incorporelles nettes 72 86 

Immobilisations corporelles nettes 174 256 

Acomptes versés sur passif judiciaire 1 946 -                                  

Autres actifs non courants nets 667 795 

Impôts différés -                                 -                                  

Total actifs non courants 2 859 1 137 

Actifs courants

Stocks nets 5 793 8 130 

Créances clients nettes 9 925 17 634 

Autres actifs courants 8 087 11 495 

Actifs classés comme détenus en vue de la vente -                                 1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 775 6 129 

Total actifs courants 32 580 43 389 

Activités abandonnées

Actifs des activités abandonnées 172 172 

TOTAL ACTIF 35 611 44 698 

Milliers d'euros 30 septembre 2017 31 mars 2017

Capitaux propres

Capital social 22 100 22 100 

Primes d'émission 7 652 7 652 

Réserves consolidées (68 511) (69 855)

Ecart de conversion (2 688) (2 721)

Résultat de l'exercice 28 213 1 344 

Intérêts minoritaires -                                 -                                  

Total capitaux propres (13 235) (41 481)

Passifs non courants

Dettes f inancières - Part non courante -                                 -                                  

Provisions et autres passifs - Part non courante 309 274 

Passif judiciaire - Part non courante 23 077 -                                  

Impôts différés 1 200 1 200 

Total passifs non courants 24 586 1 474 

Passifs courants

Dettes f inancières - Part courante 23 30 522 

Découvert bancaire 1 079 4 570 

Provisions - Part courante 2 319 4 103 

Fournisseurs 4 796 14 017 

Passif judiciaire - Part courante 255 -                                  

Dettes f iscales et sociales 5 241 19 615 

Dettes d'impôts courants 1 507 1 485 

Autres passifs courants 8 634 9 988 

Passifs classés comme détenus en vue de la vente -                                 -                                  

Total passifs courants 23 855 84 300 

Activités abandonnées

Passifs des activités abandonnées 405 405 

TOTAL PASSIF 35 611 44 698 



 
  

 

Flux de trésorerie consolidés 

 

 

(en milliers d'euros) 30 septembre 2017 30 septembre 2016

Capacité d’autofinancement des activités poursuivies (2 514) (7 089)

Variation des actifs nets et passifs d’exploitation, hors effets des acquisitions (BFR) 13 129 7 891 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies 10 615 802 

Flux de trésorerie liés au remboursement du passif (658)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles abandonnées - (23)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 9 957 779 

Flux d’investissement hors acquisitions/cessions de f iliales 560 799 

Cash-flows libres d’exploitation 10 518 1 578 

Acquisitions/Cessions de f iliales - - 

Flux de trésorerie liés aux activités de f inancement (7 925) (2 693)

Incidence des variations de change sur la trésorerie 54 (4)

Variation de trésorerie 2 646 (1 119)

Trésorerie à l’ouverture 6 129 7 610 

Trésorerie à la clôture 8 775 6 491 


