Recentrage de l’activité au Royaume-Uni
Marseille, le 11 juin 2014. Le Groupe Avenir Telecom, acteur de référence dans la
conception et la distribution d’accessoires et d’objets connectés, annonce avoir cédé ce jour
son activité britannique de distribution d’abonnements pour le compte des opérateurs
télécom à la société Chess Mobile Ltd., une filiale à 100% de la société Chess Telecom Ltd.
L’activité cédée a représenté un chiffre d’affaires de 23,0 millions d’euros au cours de
l’exercice 2013 – 2014.

communiqué de presse

Le Groupe Avenir Telecom maintient sa présence au Royaume-Uni à travers sa filiale Avenir
Telecom UK. Celle-ci va poursuivre la distribution des accessoires sous la marque
Energizer, des objets connectés sous la marque Beewi et des smartphone alternatifs sous la
marque YEZZ.
Cette cession d’actifs s’inscrit pleinement dans la stratégie de recentrage du portefeuille
d’activités du Groupe Avenir Telecom sur les marchés porteurs des accessoires, des objets
connectés et terminaux mobiles alternatifs.
A propos d’Avenir Telecom
Avec 285 millions d’euros de chiffre d’affaires au 31 mars 2014, le Groupe Avenir Telecom (ISIN:
FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: AVT:FP) est un acteur de référence dans la
conception et la distribution d’accessoires et d’objets connectés et l'un des principaux distributeurs
européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe Avenir Telecom conçoit et
distribue une gamme complète d’accessoires, d’objets connectés et de cigarettes électroniques sous
licence de marque et sous marque propre. Le Groupe Avenir Telecom, qui emploie près de 2 000
personnes, est présent dans 40 pays et réalise plus de la moitié de ses ventes à l’international.
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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