Chiffre d’affaires 1er trimestre 2008/2009

Forte croissance de l’activité de 10,8%
Marseille, le 30 juillet 2008 - Le Groupe Avenir Telecom, acteur majeur de la distribution des
produits et services de télécommunications, publie le chiffre d’affaires du 1er trimestre de
l’exercice 2008-2009.
€ millions

Exercice
2007-2008

Var.
%

Distribution Directe

72,3

65,7

+10,0%

Distribution Indirecte

88,8

81,1

+9,5%

5,5

3,6

+52,8%

166,6

150,4

+10,8%

Ventes export de mobiles
er

1 trimestre (avril à juin)
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Exercice
2008-2009

Activité en croissance de +10,8%
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de l’exercice 2008-2009 s’élève à 166,6
millions d’euros, en hausse de 10,8% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2007-2008, et
traduit les efforts des deux réseaux de distribution pour offrir aux consommateurs, une offre
parfaitement ciblée dans un environnement économique sensible :
- Croissance de 10,0% du chiffre d’affaires pour l’activité de distribution directe, qui
représente 44% du chiffre d’affaires consolidé ;
- Croissance de 9,5% du chiffre d’affaires pour l’activité indirecte, qui représente
53% du chiffre d’affaires consolidé.
Distribution directe : Croissance soutenue par les offres multimedia mobiles
La distribution directe réalise un chiffre d’affaires de 72,3 millions d’euros sur le 1er trimestre
de l’exercice 2008-2009, en hausse de 10,0% par rapport au 1er trimestre de l’exercice
2007-2008. L’expertise des magasins Internity dans la création d’offres mobiles et
multimedia, a permis de multiplier les ventes de clés 3G lancées par les opérateurs mobiles,
et de proposer des « bundle » autour des univers convergents.
L’Espagne, la France et la Roumanie sont toujours les principaux contributeurs de cette
activité ; la Bulgarie enregistre une très forte progression des ventes grâce aux nouveaux
magasins implantés dans les galeries commerciales des supermarchés Billa.
Le parc de magasins compte 630 points de vente actifs au 30 juin 2008, soit 143 magasins
supplémentaires sur la période.
Distribution indirecte : Le maillage géographique se poursuit en France
L’activité de distribution indirecte enregistre un chiffre d’affaires de 88,8 millions d’euros, en
hausse de 9,5% par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2007-2008.
La France, principal moteur de croissance sur ce trimestre, a joué la différenciation dans un
environnement atone, en proposant aux différents réseaux de distribution, des offres
personnalisées.
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Répartition géographique
Les filiales à l’international ont représenté 46% du chiffre d’affaires du 1er trimestre 20082009, soit 77 millions d’euros.

-
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-

Répartition des ventes

L’Espagne a su capitaliser sur la
notoriété du réseau Internity malgré
une très forte concurrence entre
opérateurs.

La Roumanie a enregistré sur le
trimestre des volumes en hausse,
notamment dans les mobiles, les
accessoires et le multimedia. Le
réseau
Internity
poursuit
sa
croissance.

1er trimestre 2008-2009

Bulgarie
Portugal 3%

Ventes export
3%

5%
Royaume-Uni
7%

Roumanie
8%

France
51%

Espagne
23%

«Notre savoir-faire depuis plusieurs années dans le multimedia associé à notre concept de
magasins, nous a permis d’enregistrer de fortes ventes dans les produits et services
convergents voix et data», commente Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général du
Groupe Avenir Telecom. « Nous sommes convaincus que le marché profitera activement de
la sortie sur le deuxième semestre de l’année 2008, de modèles de terminaux ‘Touch
Screen’, concurrents de l’IPhone, à des prix très compétitifs (à partir de 1 euro) grâce aux
subventions des opérateurs. Nous proposerons dès la rentrée, grâce à une offre marketing
très aboutie, des PC portables à 1 euro liés à un seul abonnement opérateur. »
Retrouvez le communiqué de presse et la présentation
er

sur le chiffre d’affaires consolidé du 1 trimestre 2008-2009 sur www.avenir-telecom.com



Assemblée Générale Mixte Annuelle

L’Assemblée Générale Mixte Annuelle d’Avenir Telecom se réunira le 5 septembre 2008 à
10 heures, au siège de la Société à Marseille.
Parmi les résolutions soumises au vote des actionnaires, il sera proposé la distribution d’un
dividende de 0,066 euro, soit sur la base du cours actuel, un rendement de 6,2%.
Si ces dispositions sont validées en Assemblée Générale, la mise en paiement sera effective
le 23 octobre 2008.
L’avis de réunion a été publié au BALO le 30 juillet 2008 ; il est disponible sur le site internet
de la Société : www.avenir-telecom.com
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Calendrier de communication financière 2008-2009

communiqué de presse

Le calendrier de communication financière pour l’exercice 2008-2009 se présente comme suit
(diffusion après la clôture du marché) :
 17 novembre 2008 : Chiffre d'affaires et résultats semestriels consolidés
ème



9 février 2009 : Chiffre d'affaires consolidé 3



12 mai 2009 : Chiffre d'affaires annuel consolidé



15 juin 2009 : Résultats annuels consolidés



Prochains évènements
5 septembre 2008 : Assemblée Générale Annuelle (Marseille)
29 et 30 septembre 2008 : Midcap Events (Paris)
14 octobre 2008 : Top de la Bourse (Marseille)
21 et 22 novembre 2008 : Salon Actionaria (Paris)






trimestre

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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