Rationalisation du réseau de magasins au Portugal

communiqué de presse

Marseille, le 9 novembre 2012. Le Groupe Avenir Telecom, acteur leader de la distribution
de produits et services de télécommunication et partenaire privilégié pour les constructeurs
et opérateurs télécom, annonce la signature d’un accord de cession des 38 fonds de
commerce à l’enseigne Ensitel qu’il détient au Portugal à The Phone House, filiale du groupe
Best Buy Europe. Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de rationalisation du
parc de magasins du Groupe Avenir Telecom en Europe.
Le closing de l’opération devrait intervenir le 23 novembre 2012 après la levée des
conditions suspensives. Le réseau de magasins Ensitel compte 177 collaborateurs et
distribue les offres des trois opérateurs TMN, Vodafone et Optimus au Portugal. Il a réalisé
un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros et a eu une contribution négative au résultat
opérationnel du Groupe Avenir Telecom au cours de l’exercice 2011 – 2012
Le groupe Avenir Telecom maintient sa présence au Portugal dans la distribution indirecte
notamment dans les accessoires ainsi que la gestion de magasins exclusifs opérateurs TMN
et Vodafone comme en Espagne, en Roumanie et en Bulgarie.
A propos d’Avenir Telecom
Avec près de 470 millions d’euros de chiffre d’affaires et 129 millions d’euros de marge brute au 31
mars 2012, le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg:
AVT:FP) est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile.
Le Groupe est le partenaire des principaux constructeurs de terminaux et opérateurs télécom
européens dont il distribue les téléphones mobiles et abonnements sur l’ensemble des canaux de
distribution (magasins en propre sous l’enseigne Internity, sites web, Grandes Surfaces Alimentaires,
Grandes Surfaces Spécialisées, revendeurs indépendants et magasins affiliés). Le Groupe Avenir
Telecom conçoit et distribue également une gamme complète d’accessoires et de produits
multimédias sous licence de marque et sous marque propre. Avenir Telecom emploie près de 2 300
personnes au 31 mars 2012 essentiellement en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Roumanie,
au Portugal et en Bulgarie.
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.


Contact Presse et Investisseurs

Agnès Tixier
Directeur Financier

Tel. : +33 4 88 00 63 21
Fax : +33 4 88 00 60 30
Courriel : atixier@avenir-telecom.fr

Vincent Gouley

Tel. : +33 6 74 79 61 87
Courriel : vincent.gouley@watchowah.com



Contact Presse

Cyril Levy-Pey

Tel. : +33 6 08 46 41 41
Courriel : levy-pey@watchowah.com

Retrouvez toutes les informations financières sur www.avenir-telecom.com

Page 1 sur 1

