Légère croissance du chiffre d’affaires
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au premier trimestre 2012 – 2013


Progression de 24,3% des volumes



Hausse de 40% des ventes d’accessoires



Rebond du chiffre d’affaires dans la distribution indirecte

Marseille, le 23 août 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, a enregistré un chiffre d’affaires de 104,6 millions d’euros au cours du
premier trimestre de son exercice 2012 – 2013 (période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012), en
hausse de 1,4% par rapport au premier trimestre 2011 – 2012.
Le Groupe a réalisé 65% de son chiffre d’affaires à l’international au cours du premier
trimestre 2012 – 2013 et a enregistré une progression de 24,3% des volumes vendus de
contrats d’abonnement, de terminaux mobiles, de produits multimédia et d’accessoires par
rapport au premier trimestre 2011 – 2012.
Les volumes et le chiffre d’affaires des accessoires sous licence pour Energizer, le leader
mondial de la batterie, ainsi que sous les marques OXO, BeeWi, Kukuxumusu, Lollipops,
Rebecca Bonbon et Miami Ink ont augmenté de 40% au premier trimestre 2012 – 2013.
Premier trimestre
2012 – 2013

Premier trimestre
2011 – 2012

Var. %

104,6

103,2

+1,4%

Distribution directe

46,4

55,8

-16,8%

Distribution indirecte

58,2

47,4

+22,8%

(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires total

Distribution directe : baisse du chiffre d’affaires dans le prolongement de la
rationalisation du parc de magasins
Le Groupe Avenir Telecom a enregistré un chiffre d’affaires de 46,4 millions d’euros dans la
distribution directe (réseau de magasins Internity) au premier trimestre 2012 – 2013, en
baisse de 16,8% par rapport au premier trimestre 2011 – 2012.
Le chiffre d’affaires de la distribution directe a été impacté par la situation économique
toujours difficile en Espagne, et plus généralement par la diminution du parc de magasins
Internity entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012. Le Groupe comptait 537 magasins au 30
juin 2012 contre 576 magasins au 30 juin 2011.
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Distribution indirecte : rebond du chiffre d’affaires
Le Groupe Avenir Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 58,2 millions d’euros dans la
distribution indirecte au premier trimestre 2012 – 2013, en progression de 22,8% par rapport
au premier trimestre 2011 – 2012.
Le chiffre d’affaires de la distribution indirecte a été essentiellement soutenu par les ventes
de mobiles et d’accessoires.
Situation financière
Le Groupe Avenir Telecom rappelle avoir finalisé le refinancement de l’intégralité de son prêt
arrivant à échéance en juillet 2012 au cours du premier trimestre 2012 – 2013.
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Un marché tiré par la convergence numérique autour du mobile
Dans un contexte macro-économique incertain et dans un environnement concurrentiel sur
le marché des télécommunications, le Groupe Avenir Telecom se concentre sur le
renforcement de sa position auprès des opérateurs et des constructeurs, le développement
de sa présence géographique sur les marchés émergents, la poursuite du développement
des accessoires sous licence ou en marque propre et du recentrage des magasins Internity.
Les accessoires devraient progressivement représenter une part croissante de l’activité en
raison de la convergence numérique autour des produits multimédia mobile, et des
nombreuses opportunités offertes par le renouvellement des équipements et l’augmentation
des usages très haut débit.
« Après plusieurs trimestres difficiles, le Groupe Avenir Telecom est parvenu à redresser son
chiffre d’affaires au premier trimestre 2012 – 2013 grâce au développement du Groupe dans
le métier des accessoires et à sa forte présence internationale. Les conditions économiques
actuelles ne remettent pas en cause les atouts et les perspectives de notre Groupe qui
occupe un positionnement stratégique pour les opérateurs télécom et les constructeurs de
terminaux, indique Jean-Daniel Beurnier, Président Directeur Général d’Avenir Telecom.
Nous sommes confiants sur les orientations stratégiques données à notre Groupe et
poursuivons nos investissements en vue d’assurer la croissance future des gammes d’objets
connectés ».
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.
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Prochaines publications1

Evénement

Date

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2012 – 2013

15 novembre 2012

Résultats du premier semestre 2012 – 2013

28 novembre 2012

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012 – 2013

7 février 2013

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2012 – 2013

15 mai 2013

Résultats de l’exercice 2012 – 2013

20 juin 2013
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Retrouvez le communiqué de presse et la présentation
sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2012 – 2013 sur www.avenir-telecom.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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