Chiffre d’affaires consolidé 3ème trimestre 2010/2011
(Du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2010)

Chiffre d’Affaires consolidé à 9 mois
Marseille, le 11 février 2011 - Le Groupe Avenir Telecom, acteur majeur européen de la
distribution des produits et services de télécommunications, publie son chiffre d’affaires
consolidé à 9 mois de l’exercice 2010-2011.
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Total 9 mois

Exercice 2009-2010

Var.
%

129,0

150,4

-14,2%

159,1

149,2

+6,6%

288,1

299,6

-3,8%

152,3

153,6

-0,8%

440,4

453,2

-2,9%

Exercice 2010-2011

Le chiffre d’affaires consolidé à 9 mois s’élève à 440,4 millions d’euros, en retrait de 2,9%
sur l’exercice précédent. Les tendances générales observées depuis avril 2010 se
poursuivent, à savoir :
-

Croissance de l’activité mobiles et accessoires grâce aux nouveaux canaux de
clientèle et au succès des gammes de produits commercialisés ;

-

Baisse de l’activité « services aux opérateurs » dans un contexte de maturité du
marché en Europe.

Les ventes consolidées du 3ème trimestre ont été marquées par une reprise de la
consommation à Noël grâce aux offres attractives créées en partenariat avec les opérateurs.
Distribution Directe :
Le chiffre d’affaires s’établit à 205,1 millions d’euros, il représente 46,6 % du chiffre d’affaires
consolidé. Le parc actif de magasins est de 611 boutiques contre 643 au 31 décembre 2009.
L’effet parc de magasins, ainsi que la baisse des prix des packs opérateurs et des produits
multimédia impactent le chiffre d’affaires de 12,7 % par rapport à l’exercice précédent.
Distribution Indirecte :
L’activité indirecte enregistre un chiffre d’affaires à 235,2 millions d’euros, en hausse de
7,6%. Elle représente 53,4% du chiffre d’affaires consolidé. Le 3ème trimestre confirme les
tendances des trimestres précédents.
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Tendances par pays
-

La France enregistre pour le 3ème trimestre successif une forte croissance de son
chiffre d’affaires et une excellente performance à Noël ;

-

Le chiffre d’affaires espagnol est impacté par la baisse des prix des packs opérateurs
(sans effet sur la marge) alors que les volumes d’actes commerciaux sont
maintenus ;

-

Au Portugal, la distribution directe souffre d’un panier moyen faible ;

-

En Roumanie, le chiffre d’affaires accuse une forte baisse dans la distribution
indirecte et un changement de mix produit au profit des offres prépayées, généré par
le contexte économique difficile ;

-

Au Royaume Uni, nous enregistrons une reprise de la croissance du chiffre d’affaires
après deux années de décélération, grâce à la montée en puissance de nos
partenariats opérateurs ;

-

La Bulgarie enregistre de bonnes performances dans ses deux secteurs d’activité
alors que le contexte économique reste particulièrement dégradé.

« La reprise d’activité enregistrée depuis juin 2010 devrait nous permettre d’atteindre un
chiffre d’affaires annuel au moins équivalent à celui de l’an dernier et de renouer avec la
profitabilité, déclare Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général d’Avenir Telecom.
Notre présence de plus en plus marquée à l'international et l'orientation que nous donnons à
notre gamme de produits et services sont porteurs de développement pour le groupe. »

Retrouvez le communiqué de presse et la présentation
ème
sur le chiffre d’affaires du 3
trimestre 2010-2011 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 près 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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Contacts

Agnès Tixier
Directeur Financier
Tel. : +33 4 88 00 63 21
Fax : +33 4 88 00 61 60
e-mail : atixier@avenir-telecom.fr
Site Internet: www.avenir-telecom.com
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