Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
Exercice 2009-2010
Période du 1er avril au 30 septembre 2009
Marseille, le 27 novembre 2009 - Le Groupe Avenir Telecom, acteur majeur européen de la
distribution des produits et services de télécommunications, annonce avoir mis ce jour à la
disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, son rapport
financier semestriel au 30 septembre 2009.


Rapport financier semestriel

communiqué de presse

Exercice 2009-2010 (période du 1er avril au 30 septembre 2009)

Ce document intègre :
- l’attestation du responsable du rapport financier semestriel ;
- le rapport semestriel d’activité ;
- les comptes consolidés intermédiaires et les notes annexes au 30 septembre 2009 ;
- le rapport des commissaires aux comptes sur l’information semestrielle 2009.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société, à l’adresse
www.avenir-telecom.com (rubrique Nos faits et chiffres> Présentations et Publications > Publications) ; il
est également disponible sans frais et sur simple demande auprès de la Société.
Retrouvez le rapport financier semestriel 2009 sur www.avenir-telecom.com
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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Agnès Tixier
Directeur Financier
Tel. : +33 4 88 00 61 32
Fax : +33 4 88 00 61 00
e-mail: atixier@avenir-telecom.fr


Carole Alexandre
Responsable Communication Financière
Tel. : +33 4 88 00 61 32
Fax : +33 4 88 00 61 00
e-mail: calexandre@avenir-telecom.fr
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