Succès de la renégociation de la dette bancaire

Marseille, le 7 mars 2014. Le groupe Avenir Telecom, acteur de référence dans la
distribution de mobiles et d’accessoires et la conception d’objets connectés, annonce être
parvenu à un accord avec ses partenaires financiers en vue d’adapter sa structure de
financement à ses nouveaux enjeux.
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L’accord fixe de nouvelles modalités d’amortissement des prêts en cours, avec un différé de
deux ans des remboursements d’emprunts moyen terme, proroge de deux ans les concours
court terme dont dispose la société et lève les covenants bancaires semestriels pour une
période de 24 mois.
Le succès de la renégociation de sa dette bancaire permet au Groupe Avenir Telecom de
poursuivre son activité dans des conditions mieux adaptées à l’évolution de son modèle
économique et de disposer des moyens financiers nécessaires à ses projets opérationnels
de repositionnement sur les marchés porteurs des mobiles low cost, des accessoires, objets
connectés et cigarettes électroniques.
L’ensemble de ces nouvelles gammes de produits devrait contribuer à faire fortement
évoluer le mix produits, le niveau de profitabilité et le profil de croissance du Groupe Avenir
Telecom dans les prochaines années.

A propos d’Avenir Telecom
Avec 412 millions d’euros de chiffre d’affaires et 109 millions d’euros de marge brute au 31 mars
2013, 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 multi marques et opérateurs, 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 2 000 personnes au 31 mars 2013
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.

Page 1 sur 2



Evénement

Date

Chiffre d’affaires annuel 2013 – 2014

14 mai 2014

Résultats de l’exercice 2013 – 2014

19 juin 2014
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Prochaines publications1

Contact Presse et Investisseurs

Agnès Tixier
Directeur Financier

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

Vincent Gouley

Tel. : +33 1 47 64 78 20
Mob. : +33 6 74 79 61 87
Courriel : vincent.gouley@watchowah.com

Retrouvez toutes nos informations financières 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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