Résultats consolidés semestriels 2009/2010

Avenir Telecom affiche un résultat net semestriel de 2,3 millions d’euros
Marseille, le 26 novembre 2009 - Le Groupe Avenir Telecom, acteur majeur européen de la
distribution des produits et services de télécommunications, publie les résultats consolidés
du 1er semestre de l’exercice 2009-2010.
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Exercice 2008-2009
6 mois

Résultat financier
Impôt sur les résultats
Résultat net après impôts
des activités poursuivies
Résultat net après impôts
des activités abandonnées

Résultat net part du Groupe

-16,0%
-4,4%

-6,8%

Volumes et prix pèsent sur les ventes consolidées
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre de l’exercice 2009-2010 s’élève à 299,6
millions d’euros, en recul de 16% par rapport au 1er semestre de l’exercice 2008-2009 et en
recul de 14,6% à périmètre comparable et taux de change constant :

Dans le réseau de magasins détenus en
propre en France et en Espagne, les
Autres pays
Bulgarie
7%
1%
actes commerciaux sont en croissance
Portugal
France
grâce à la vente de nouveaux services
6%
46%
(data, adsl, clés 3G…) et à des offres
Roumanie
commerciales attractives ;
6%

Dans la distribution indirecte, la rentabilité
est améliorée grâce à une gestion active Royaume-Uni
7%
du portefeuille clients et du portefeuille
produits malgré l’impact négatif des
volumes et des prix sur les ventes ;

La gamme complète d’accessoires
proposée dans l’ensemble des filiales a
Espagne
permis l’ouverture de nouveaux comptes
27%
clés dans tous les pays d’Europe.
Distribution directe : Poursuite des initiatives commerciales pour compenser la baisse
du pouvoir d’achat
L’activité directe, qui représente 49,4% des ventes consolidées, a enregistré sur le semestre
un chiffre d’affaires de 148,1 millions d’euros, en baisse de 6,5%, pour un parc actif de 662
magasins. Cette faible décroissance est liée à la baisse des volumes enregistrée en
Roumanie et au Portugal, à l’évolution du mix d’abonnements de plus en plus orienté vers le
renouvellement et à la modification des modalités de rémunération des ventes de recharges
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électroniques en Roumanie, impactant le chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros par rapport
au 1er semestre de l’exercice précédent (sans effet sur la marge brute).
Les charges d’exploitation ont diminué de 2% sur la période ; cette tendance devrait se
poursuivre sur l’exercice compte tenu des efforts entrepris sur la productivité par magasin, la
gestion des différents coûts d’exploitation dont les loyers, et les fermetures/cessions de
magasins non rentables.
Le résultat opérationnel s’élève à 0,5 million d’euros contre 4,1 millions d’euros au 1er
semestre de l’exercice précédent.
Distribution indirecte : Forte croissance des marges malgré une baisse de chiffre
d’affaires
L’activité indirecte, qui représente 50,6% des ventes consolidées, enregistre sur le semestre
une baisse d’activité de 23,7% à 151,5 millions d’euros. Cette décroissance est liée à une
baisse des volumes de ventes de mobiles nus et d’actes commerciaux, ainsi qu’à une baisse
des prix de vente unitaire des mobiles et des packs.
La marge brute est en croissance de 8,2% à 17,2 millions d’euros grâce au pilotage précis
des marges commerciales, des stocks et des comptes clients.
La baisse de 18% des charges d’exploitation permet de réaliser un résultat opérationnel en
hausse à 5,2 millions d’euros contre 2,2 millions d’euros au 1er semestre de l’exercice
précédent.
Résultat net part du Groupe en forte hausse
Le résultat net part du Groupe s’élève à 2,3 millions d’euros et prend en compte à la fois un
résultat net des activités poursuivies, stable à 1,6 million d’euros et un profit de 0,7 million
d’euros dégagé par les activités abandonnées.
Capacité d’autofinancement des activités poursuivies de 5,5 millions d’euros
L’exploitation a généré 3,3 millions d’euros de flux opérationnels positifs provenant
notamment de 5,5 millions d’euros de capacité d’autofinancement des activités poursuivies
et 2,8 millions d’euros de variation négative du besoin en fonds de roulement. Les
investissements nets s’élèvent à 0,5 million d’euros.
Le ratio d’endettement net s’établit à 51,2% des fonds propres confirmant une structure
financière saine.
« Les smartphones tactiles et claviers seront plébiscités pour les achats de Noël pour une
utilisation de l’internet mobile qui est devenu un mode de consommation grand public grâce
aux opérateurs qui proposent des offres flexibles et modulables autour des produits de
convergence voix-data» commente Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général
d’Avenir Telecom.
« Face à une proposition de plus en plus élargie en termes de produits, d’applications, de
forfaits, de contenus, le client recherche la bonne offre et le bon conseil, qu’il trouve dans
nos magasins Internity en Europe et via nos sites de vente en ligne dynamiques. Le relais
magasins-internet répond aux exigences du client qui peut commander en ligne ou en
magasin et retirer ses achats directement en magasins ou être livré à domicile ».
Retrouvez le communiqué de presse et la présentation
sur les résultats consolidés semestriels 2009-2010 sur www.avenir-telecom.com
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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 C (Euronext Paris).
L’action Avenir Telecom fait partie des indices Gaia Index, 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
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