Marseille, le 14 février 2008

Acquisition de sociétés
Avenir Telecom informe ses actionnaires de l’intégration de deux sociétés au sein du
périmètre de consolidation du Groupe.

communiqué de presse

Avenir Telecom a fait l’acquisition par le biais de sa filiale VOXLAND SARL, en date du 17
janvier 2008 de la société INOVA SAS, et sa filiale, la société INOVA VD, initialement
détenues par la société OXO, actionnaire majoritaire d’Avenir Telecom.
Ces sociétés exercent une activité de commercialisation d’abonnements de téléphonie
mobile, filaire et ADSL à travers principalement la vente directe sur stands en galeries
marchandes.
Le chiffre d’affaires réalisé par ces deux entités sur les 9 premiers mois de l’année 2007
s’est élevé à 1,8 million d’euros à travers une activité de plus de 500 stands, pour un effectif
de 48 collaborateurs dont 29 vendeurs.
L’intégration de ces sociétés permettra à Avenir Telecom d’élargir son offre de services au
travers d’un canal de distribution complémentaire.

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 572 magasins actifs détenus en propre à l’enseigne Internity (distribution directe) et
auprès d'une clientèle d'hypermarchés et de revendeurs indépendants (distribution indirecte).
Avenir Telecom emploie 2802 personnes dans 7 pays : France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne,
Portugal, Roumanie, Bulgarie.
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
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