Marseille, le 13 mai 2008
Chiffre d’affaires consolidé annuel 2007/2008

Retour vers la croissance : +7,5% sur l’exercice
€ millions

Exercice
1
2006-2007
2
Proforma

Var.
%

Avril à Juin

150,4

163,3

-7,9%

Juillet à Septembre

186,6

162,3

+15,0%

Octobre à Décembre

221,2

198,5

+11,4%

Janvier à Mars

176,3

159,0

+10,9%

734,5

683,1

+7,5%

Total Annuel
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1

Exercice 2007-2008

Le chiffre d’affaires du Groupe Avenir Telecom sur l’exercice 2007-2008 s’élève à 734,5 millions
d’euros, en hausse de 7,5%.
L’exercice a été marqué par la mise en œuvre de la stratégie de développement du parc de magasins
en Europe dans l’activité de distribution directe, la forte animation du réseau de distribution indirecte et
le développement de la gamme d’accessoires par le biais d’accords exclusifs sous licence avec des
marques européennes à forte notoriété.
ème

Le 4
trimestre de l’exercice, traditionnellement plus faible, enregistre une croissance de 10,9% à
176,3 millions d’euros.
Forte offensive sur le réseau indirect : + 9,7%
L’activité indirecte poursuit l’offensive initiée sur les deux trimestres précédents et enregistre une
ème
croissance annuelle de 9,7% à 393,7 millions d’euros ; la croissance du 4
trimestre (+17,4%) est la
plus forte de l’exercice.
Les principaux moteurs de cette croissance ont été :
- la France, grâce à la forte animation du réseau et la stratégie d’innovation produits mise en
place, qui lui ont permis non seulement de se différencier de ses concurrents mais aussi de
conquérir de nouveaux réseaux de distribution ;
- la Roumanie, qui a constitué son parc de clientèle.
+10,8% de croissance dans la distribution directe
La distribution directe réalise un chiffre d’affaires de 319,6 millions d’euros sur l’exercice 2007-2008,
en hausse de 10,8% par rapport à la même période en 2007, notamment grâce à une segmentation
d’offres attractives et une bonne combinaison prix-produit.
ème
La conjoncture morose en Europe de l’Ouest impacte la croissance du 4
trimestre de l’exercice.
La demande est toujours soutenue en Europe de l’Est.
Le parc actif de magasins au 31 mars 2008 est de 613 magasins dont 151 ouvertures nettes sur la
période.

1

Chiffres retraités des activités en Belgique

2

12 mois glissants du 1er avril 2006 au 31 mars 2007
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Répartition des ventes équilibrée entre la France et l’international
Les filiales à l’international ont représenté
sur l’exercice 2007-2008, 48% du chiffre
d’affaires consolidé, soit 348,9 millions
d’euros.
La France a évolué sur un marché
porteur tout au long de l’exercice et
représente actuellement 50% des ventes
du Groupe.
L’Espagne a conforté sa part dans le
chiffre d’affaires consolidé dans un
contexte concurrentiel agressif et grâce à
la qualité du réseau de magasins.
La Roumanie a atteint sur l’exercice 10%
des ventes annuelles consolidées,
confirmant la puissance du réseau
Internity et son leadership dans l’indirect.

Répartition des ventes
annuelles 2007-2008
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«Le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice est satisfaisant et confirme notre positionnement sur des
marchés toujours porteurs à la fois en Europe de l’Ouest et en Europe de l’Est», indique Jean-Daniel
Beurnier, Président du Groupe Avenir Telecom. « Nous sommes confiants dans les perspectives de
croissance futures du marché des telecoms et des nouveaux enjeux de la convergence mobile, et
nous entendons poursuivre notre stratégie de développement à la fois par le déploiement de notre
parc de magasins en Europe, et par le biais d’offres innovantes dans la distribution indirecte. »

Retrouvez le communiqué de presse et la présentation
sur le chiffre d’affaires annuel consolidé 2007-2008 sur www.avenir-telecom.com




-

Prochains évènements
MEDPI à Paris du 27 au 30 mai 2008 (Hall Apollinaire – Stand V10)
Réunion analystes financiers le 3 juin 2008 à Paris au Palais de la Bourse
Calendrier de publications – Exercice 2007/ 2008
Résultat annuel : 2 juin 2008
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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 plus de 600 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 près de 3 000 personnes dans 6 pays : France, Royaume-Uni, Espagne,
Roumanie, Portugal, Bulgarie.
Avenir Telecom est coté sur NYSE EURONEXT– 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, 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
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