Calendrier de Communication Financière
Exercice 2008-2009

Modification date de publication
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2008-2009

communiqué de presse

Marseille, 15 juillet 2008 - Le Groupe Avenir Telecom, acteur majeur de la distribution des produits
et services de télécommunications, informe ses actionnaires de certaines modifications dans le
calendrier de communication financière relatif à l’exercice 2008-2009.
er



Le chiffre d’affaires du 1 trimestre de l’exercice 2008-2009, dont la diffusion était initialement
prévue jeudi 28 août 2008 à la clôture du marché, sera rendu public mercredi 30 juillet 2008 après
bourse.
Une conférence téléphonique à l’attention des analystes financiers sera organisée le 30 juillet
2008 à partir de 18h15.



Le chiffre d’affaires ainsi que les résultats consolidés du 1 semestre 2008-2009 seront diffusés le
17 novembre 2008 à la clôture du marché.

er

Les réunions de présentation se dérouleront le 18 novembre 2008 à Paris :



-

A partir de 8h30 pour les analystes et membres de la SFAF ;

-

A partir de 12h30 pour la presse financière et spécialisée.
Calendrier de communication financière 2008-2009

Le calendrier de communication financière pour l’exercice 2008-2009 se présente comme suit
(diffusion après la clôture du marché) :
er



30 juillet 2008 : Chiffre d'affaires consolidé 1 trimestre



5 septembre 2008 : Assemblée Générale Annuelle (Marseille)



17 novembre 2008 : Chiffre d'affaires et résultats semestriels consolidés



9 février 2009 : Chiffre d'affaires consolidé 3



12 mai 2009 : Chiffre d'affaires annuel consolidé



15 juin 2009 : Résultats annuels consolidés



ème

trimestre

Prochains évènements



29 et 30 septembre 2008 : Midcap Event (Paris)



21 et 22 novembre 2008 : Salon Actionaria (Paris)
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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 plus 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


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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