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Avenir Telecom & Energizer 
Le partenariat stratégique 



Concepteur et distributeur de téléphones et accessoires 

sous licence exclusive mondiale Energizer  

Ans d’expertise Licence exclusive  

depuis 2010 

Collaborateurs  

à travers le monde 

Téléphones  

et accessoires vendus 

Pays couverts   Coté en bourse depuis 

1998 

Expert dans la téléphonie depuis 30 ans 

105 M 

450 55 



1er constructeur mondial 

parts de marchés 2016-2017 CA Energizer Holdings 2017 Pays couverts   

Taux de notoriété 

Le leader mondial du marché des piles 

$1.7Milliards 140 

96% 

+ 2.7% 

ADN : Puissance. Durabilité. Énergie Positive 

 

Marques Energizer & Eveready 

n°1 et n°2 mondiales 

1 
2 



Le partenariat stratégique et solide  

entre deux experts 

Ans d’expertise 

dans la téléphonie 

55  
Pays 

30 millions 
téléphones vendus  

Constructeur mondial 

de piles 

140 
Pays 

6 milliards 
vendues / an 

96% 
taux de notoriété 

75 millions 
accessoires vendus  

depuis 

2010 

er 



Élargissement du partenariat depuis 2010 

• Des accessoires aux téléphones 

Chargeurs, câbles Stockage, parafoudre Coques, mobiles Hardcase 

• De l’Europe à l’échelle mondiale 

EMEA 

2010 2012 

+ APAC + LATAM 

2017 

+ Am. Nord = MONDE  

+                          +                                          + 

2010 2014-2015 2016 2017 

Tous téléphones 



Porté par une équipe performante, 

au sein d’une organisation agile 

Marketing produit 

Conception & design 

Fonctions supports 

Finance, Juridique, 

Communication, RH 

Équipe de sourcing  

en relation directe 

avec les équipes en 

Chine  

 

Fabrication externalisée  

en Chine (fabless) 

Équipe commerciale 

internationale  

Logistique externalisée 

et évolutive en phase 

avec l’activité 

Réseau  

de distribution 

partenaire 

> 55 pays 

Bureau contrôle qualité  

en Chine 

> > > 



Le marché mondial de la 

téléphonie en croissance continue 



croissance attendue téléphones livrés 

Fréq. renouvellement téléphone  Valeur du marché (2017) 

d’ici 2022 en 2022 

Fortes opportunités de développement sur 

le marché des téléphones 

Source: IDC 



Le positionnement de plus en plus Premium des leaders assure  

la croissance des fabricants alternatifs  sur les segments d’entrée et milieu de gamme. 

 

LEADERS ALTERNATIFS 

Les fabricants alternatifs gagnent  

des parts de marché 

Source: IDC, 2017 

40% 

60% 

Leaders

Altern.

Marché des téléphones 

entrée et milieu de gamme 

Parts de marché 
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72 
77 

93 Valeur du marché en milliards US$ 

+45% de croissance entre 2017 et 2023 

Croissance exponentielle du marché des 

accessoires, portée par l’Asie 

50% 

20% 

13% 

17% R.O.W 

Europe 

Am. Nord 

APAC 

Source: Statista 

https://www.statista.com/statistics/799463/global-mobile-phone-accessory-market-revenue/


L’innovation au cœur de la croissance  

des segments stratégiques 

Des innovations technologiques accélératrices de croissance 

Technologie sans fil Charge rapide 

Charge et protection : 60% du marché des accessoires 

Marché global par type de produit, 2017 

Charge & batteries (40%)                 Audio (25%)            Protection (20%)   Autres (15%) 

Power Delivery™ 

Protection renforcée 

Source: IDC 



La conception d’une offre adaptée 

aux besoins des consommateurs 



Robustes et résistants 

à l’eau et aux chocs 

Batteries surpuissantes  

4,000 mAh minimum 

Excellent rapport 

qualité / prix 

22 modèles disponibles d’ici fin 2018 

Batteries aux capacités supérieures à la moyenne du marché 

Des téléphones aux batteries puissantes 

pour une autonomie maximale 



CHARGEURS CONNECTIQUE 

USB MULTIPORT PROTECTION MEMOIRE, STOCKAGE 

Jusqu’à 4.8Amp 

Charge rapide, sans fil, voiture Recharge et synchronisation 

Jusqu’à 6 ports USB Écrans, coques, étuis renforcés Jusqu’à 128 GB 

Une gamme complète d’accessoires  

solides et innovants 

GARANTIE A VIE 

Accessoires ultra résistants 

+300 références disponibles 



Notre offre : fidèle à l’ADN     ……. 

#4 
Résistance 

#1 
Performance 

#3 
Puissance 

#2 
Innovation 

# 6 
Prix 

#5 
Qualité 



Notre stratégie de développement 

pour conquérir le marché monde 



Un réseau de clients large et diversifié 

• Opérateurs 

           25% 

Ventes par typologie de clients 
(% de ventes nettes en 2017) 

• Stations services 

• Bureaux 

10% 

 

• Online 

5% 

• Alimentation 

• Supermarchés 

• Grande distrib. 

45% 

• Magasins spé. 

électronique 

       15% 
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Distribution des produits dans  
plus de 55 pays 

Des distributeurs experts et reconnus, 

sur tous les continents 



6 implantations internationales  

pour mieux les servir 

Marseille, France (HQ) 

Bucarest, Roumanie 

Dubai, EAU Sofia, Bulgarie 

Gurgaon, Inde 

Shenzhen, Chine 



Encore plus de 130 pays à conquérir ! 

Un potentiel de développement 

immense 



Visibilité renforcée par notre présence  

sur les supports stratégiques 

Salons & évènements 

incontournables 
Site web 

moderne et responsif 

7k visiteurs /mois 

Réseaux sociaux 

clés 

Communauté: 43k fans 

anglais, français, espagnol 



Données financières 



5 Raisons de devenir Actionnaire 

L’expertise  d’un spécialiste de la téléphonie 

 

La puissance et la notoriété de la marque Energizer® 
 

L’agilité d’une structure légère 
 

Le potentiel d’un fort développement international 
 

La transparence d’une société cotée 
 


