Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
Exercice 2012 – 2013
Période du 1er avril au 30 septembre 2012
Marseille, le 20 novembre 2012 - Le Groupe Avenir Telecom, acteur leader de la distribution

communiqué de presse

de produits et services de télécommunication et partenaire privilégié pour les constructeurs
et opérateurs télécom, annonce avoir mis ce jour à la disposition du public et déposé auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers, son rapport financier semestriel au 30 septembre
2012.
Ce document intègre :
- l’attestation du responsable du rapport financier semestriel ;
- le rapport semestriel d’activité ;
- les comptes consolidés intermédiaires et les notes annexes au 30 septembre 2012 ;
- le rapport des commissaires aux comptes sur l’information semestrielle 2012.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société, à
l’adresse www.avenir-telecom.com (rubrique Investisseurs > Rapports Financiers) ; il est
également disponible sans frais et sur simple demande auprès de la Société.
A propos d’Avenir Telecom
Avec près de 470 millions d’euros de chiffre d’affaires et 129 millions d’euros de marge brute au 31
mars 2012, le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg:
AVT:FP) est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile.
Le Groupe est le partenaire des principaux constructeurs de terminaux et opérateurs télécom
européens dont il distribue les téléphones mobiles et abonnements sur l’ensemble des canaux de
distribution (magasins en propre sous l’enseigne Internity, sites web, Grandes Surfaces Alimentaires,
Grandes Surfaces Spécialisées, revendeurs indépendants et magasins affiliés). Le Groupe Avenir
Telecom conçoit et distribue également une gamme complète d’accessoires et de produits
multimédias sous licence de marque et sous marque propre. Avenir Telecom emploie près de 2 300
personnes au 31 mars 2012 essentiellement en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Roumanie,
au Portugal et en Bulgarie.
Avenir Telecom est coté sur NYSE EURONEXT– compartiment C (Euronext Paris). L’action Avenir
Telecom fait partie des indices CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable,
CAC T.Hard & Eq. et CAC Technology.
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Evénement

Date

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012 – 2013

7 février 2013

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2012 – 2013

15 mai 2013

Résultats de l’exercice 2012 – 2013

20 juin 2013



communiqué de presse

Prochaines publications1

Contact Presse et Investisseurs

Agnès Tixier
Directeur Financier

Tel. : +33 (0)4 88 00 63 21
Fax : +33 (0)4 88 00 60 30
Courriel : atixier@avenir-telecom.fr

Vincent Gouley

Tel. : +33 (0)6 74 79 61 87
Courriel : vincent.gouley@watchowah.com



Contact Presse

Cyril Levy-Pey

Tel. : +33 (0)6 08 46 41 41
Courriel : levy-pey@watchowah.com

Retrouvez le communiqué de presse et la présentation
des résultats du premier semestre 2012 – 2013 sur www.avenir-telecom.com

1

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la Société l’estime nécessaire. En règle
générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché.
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