Modalités de mise à disposition
du document de référence 2013 – 2014

communiqué de presse

Marseille, le 18 juillet 2014. Le Document de Référence 2013 – 2014 du Groupe Avenir
Telecom a été déposé le 17 juillet 2014 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
sous le numéro de dépôt D.14-0777.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur ; il peut être notamment consulté sur l’espace « Investisseurs » dans la rubrique
« Rapports financiers » du site institutionnel de la Société (www.avenir-telecom.com) ainsi
que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège
social de la société Avenir Telecom S.A. au 208, boulevard de Plombières, 13581 Marseille
Cedex 20.
Le Document de Référence contient notamment :
-

le rapport financier annuel relatif à l’exercice 2013 – 2014, prévu à l’article L. 451-1-2
du Code monétaire et financier ;

-

le rapport du Président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux
du Conseil d’Administration et les procédures de contrôle interne mises en place par
la Société ainsi que le rapport des commissaires aux comptes y afférant ;

-

le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale 2013 - 2014 ;

-

les informations relatives aux honoraires versés aux contrôleurs légaux des comptes ;

-

le document d’information annuel ;

-

les résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée Générale
Mixte du 25 juillet 2014, dont l’avis de réunion est paru au BALO du 9 juillet 2014.

À propos d’Avenir Telecom
Avec 283 millions d’euros de chiffre d’affaires au 31 mars 2014, le Groupe Avenir Telecom (ISIN:
FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: AVT:FP) est un acteur de référence dans la
conception et la distribution d’accessoires et d’objets connectés et l'un des principaux distributeurs
européens de produits et services de téléphonie mobile. Le Groupe Avenir Telecom conçoit et
distribue une gamme complète d’accessoires, d’objets connectés sous licence de marque et sous
marque propre. Le Groupe Avenir Telecom, qui emploie près de 2 000 personnes, est présent dans
40 pays et réalise plus de la moitié de ses ventes à l’international.
Avenir Telecom est coté sur NYSE EURONEXT– compartiment C (Euronext Paris). L’action Avenir
Telecom fait partie des indices CAC All Shares, CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable,
CAC T.Hard & Eq. et CAC Technology.
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Prochaines publications1

Événement

Date

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

25 juillet 2014

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014-2015

27 août 2014

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014-2015

13 novembre 2014

Résultats du 1er semestre 2014-2015

27 novembre 2014

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014-2015

5 février 2015

Chiffre d’affaires annuel 2014-2015

13 mai 2015

Résultats annuels 2014-2015

18 juin 2015



Contact Presse et Investisseurs

Agnès Tixier

Tel. : +33 4 88 00 63 21

Directeur Financier

Fax : +33 4 88 00 60 30
Courriel : atixier@avenir-telecom.fr

Vincent Gouley

Tel. : +33 1 47 64 78 20
Courriel : vincent.gouley@watchowah.com

1

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la Société l’estime nécessaire. En règle
générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché.
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