Marseille, le 16 novembre 2006

Croissance toujours soutenue de la distribution directe
millions d'euros

1er trimestre
2006/2007

1er trimestre
2005/2006
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Chiffre d’affaires consolidé

163,6

180,7

Distribution Directe

68,4

52,1

Distribution Indirecte hors vente
export de mobiles

85,5

111,9

9,7

16,7

Ventes export de mobiles

er

Le chiffre d’affaires du Groupe Avenir Telecom pour le 1 trimestre de l’exercice 2006-2007 s’élève à
163,6 millions d’euros, en baisse de 9% par rapport à la même période de l’exercice précédent, en
raison d’une saisonnalité nettement moins favorable, le mois d’août 2006 n’ayant pas été aussi
exceptionnel que l’année précédente.

La distribution directe confirme sa croissance : +31%
Cette activité, relais de croissance du Groupe, a bénéficié du dynamisme de son réseau européen de
448 magasins en propre :
er

-

La filiale espagnole réalise une croissance remarquable de 36% par rapport au 1 trimestre 20052006 avec 141 points de vente ;

-

Le Portugal confirme son leadership sur la vente d’abonnements prépayés à travers le réseau de
64 magasins en propre ;

-

La Bulgarie, dont le Groupe a fait l’acquisition en juillet 2006, réalise des débuts prometteurs avec
un chiffre d’affaires de 1,8 million d’euros sur le trimestre pour 28 points de vente en propre.

Recul de l’activité historique de distribution indirecte
La distribution indirecte enregistre une baisse de 26%, en raison principalement :
-

De la forte baisse de l’activité non stratégique de ventes export de mobiles (-42%) en raison de la
parité euro/dollar ;

-

De la réduction du prix de vente moyen des terminaux mobiles d’environ 15% liée à une
compétition agressive des constructeurs ;

-

De la baisse des subventions unitaires attribuées aux mobiles par les opérateurs en France
(-27%) pour une activité en baisse de 18%, et au Royaume-Uni (-61%) pour une activité en baisse
de 22% ;

-

De plus, l’activité de la Roumanie n’a pas encore pleinement bénéficié des effets du changement
d’opérateur au profit de Cosmote en avril 2006.
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Assemblée Générale annuelle du 22 décembre 2006
-

Remboursement partiel de la prime d’émission
Il sera proposé à chaque actionnaire au moment de l’Assemblée Générale, la distribution de
0,065 euro par action, correspondant à un remboursement partiel de la prime d’émission, soit
un montant d’environ 6 millions d’euros.

-

Modification de la date de clôture
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Afin d’être plus en adéquation avec les cycles saisonniers de la distribution telecom et pour
permettre au Groupe de préparer les budgets de l’ensemble des filiales dans de meilleures
conditions, il sera proposé de modifier la date de clôture de l’exercice social, au 31 mars au
er
lieu du 30 juin. Si cette résolution est adoptée, l’exercice social en cours, ouvert le 1 juillet
2006, sera clôturé le 31 mars 2007, et aura une durée exceptionnelle de neuf mois.

Perspectives de chiffre d’affaires
Compte tenu du volume d’activité enregistré sur ce trimestre, le chiffre d’affaires attendu sur neuf mois
devrait présenter une régression de 5% sur la même période de l’exercice précédent, en ce compris
l’activité en Bulgarie. Le Groupe prend en effet en compte le mix produit et une activité de vente
export de mobiles plus faible compte tenu de la parité euro/dollar.
« La distribution directe poursuit sa montée en puissance avec une croissance soutenue sur le
trimestre malgré un mois d’Août particulièrement décevant qui a essentiellement pénalisé l’activité de
distribution indirecte», indique Jean-Daniel Beurnier, Président du Groupe Avenir Telecom. « Les
offres de convergence numérique exclusives préparées par nos équipes pour la campagne de Noël
devraient rencontrer un très vif succès auprès des consommateurs. Dans ce contexte, nous restons
très confiants et poursuivons notre stratégie d’ouverture de magasins en Europe.»

Prochains événements
-

Avenir Telecom sera présent au Salon Actionaria (Stand A23 – Hall Passy – Niveau 1) qui se
déroulera les 17 et 18 novembre 2006 au Palais des Congrès de Paris.

-

L’Assemblée Générale Annuelle se déroulera le 22 décembre 2006 à 10h00 à Marseille au siège
social d’Avenir Telecom.

Modification du calendrier de communication
Si la résolution de modification de date de clôture était adoptée par les actionnaires réunis en
Assemblée Générale le 22 décembre prochain, le calendrier serait le suivant :
er

-

Chiffre d’affaires et résultat du 1 semestre 06/07

19 mars 2007

-

Chiffre d’affaires et résultat annuel 06/07 (9 mois)

29 mai 2007

-

Assemblée Générale Annuelle 06/07 (9 mois)

27 septembre 2007
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A propos d’Avenir Telecom
Avenir Telecom est l'
un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie
mobile. Le Groupe distribue des téléphones mobiles, abonnements et accessoires directement dans
son réseau de 450 magasins en propre à l’enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'
une
clientèle d'
hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).
Avenir Telecom emploie 2 360 personnes dans 8 pays : France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne,
Portugal, Roumanie, Bulgarie et Pologne.
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Avenir Telecom est coté sur Eurolist – compartiment B (Euronext Paris).
L’action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares, CAC Mid & Small 190, CAC Small 90,
IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250.
ISIN: FR0000066052
Reuters: AVOM.LN
Bloomberg: AVT:FP

Contacts Investisseurs et Actionnaires : Agnès Tixier / Carole Alexandre

Tel: +33 4 88 00 61 32
Fax: +33 4 88 00 61 00
e-mail: calexandre@avenir-telecom.fr

Contacts presse : Gaëlle Gille

Tél: +33 4 88 00 61 22
Fax: +33 4 88 00 61 20
e-mail: gaelle.gille@avenir-telecom.fr

Site Internet: www.avenir-telecom.com
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