Marseille, le 17 avril 2007

Modification date de publication
Chiffre d’affaires et résultat annuels consolidés 2006-2007

communiqué de presse

En raison de l’édition 2007 du MedPi qui réunira à Monaco, les professionnels de la distribution, les
journalistes de la presse spécialisée et les analystes du secteur telecoms autour des nouvelles
er
technologies numériques, du 29 mai au 1 juin 2007, concomitamment à la date de publication du
chiffre d’affaires et du résultat annuels consolidés de l’exercice 2006-2007, le groupe Avenir
Telecom a modifié comme suit son calendrier de communication financière :
-

Chiffre d’affaires annuel consolidé

mardi 15 mai 2007 à la clôture des marchés

-

Résultat annuel consolidé

lundi 4 juin 2007 à la clôture des marchés

-

La réunion d’information réservée aux analystes et institutionnels se déroulera mardi 5 juin
2007 à 8h30 à Paris-hôtel Georges V.

-

Un déjeuner de presse sera organisé mardi 5 juin 2007 à Paris-hôtel Georges V à partir de
12h30, réunissant les journalistes de la presse financière et de la presse spécialisée.
er

Avenir Telecom sera également présent au MEDPI à Monaco du 29 mai au 1 juin 2007 avec un
stand de 49,5m² (Stand V14 – Espace Apollinaire) dédié à la téléphonie mobile et à sa gamme
d’accessoires Top Suxess.
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