ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

communiqué de presse

Marseille, le 4 juillet 2014 – Les actionnaires de la SA Avenir Telecom sont invités à participer à
l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 25 juillet 2014 à 10 heures, au siège social de la Société,
208 Boulevard de Plombières, 13014 Marseille.
L’avis de réunion publié dans le BALO du 20 juin 2014 comprend l’ordre du jour, les projets de
résolutions et les modalités détaillées de participation à l’Assemblée. Cet avis peut être consulté sur le
site internet de la société à l’adresse suivante : www.avenir-telecom.com (Investisseurs > Assemblée
générale). Les documents et informations relatifs à l’Assemblée seront dans les délais légaux et selon
les dispositions légales et réglementaires en vigueur, disponibles au siège social de la Société et
consultables sur le site internet de la Société à l’adresse sus-indiquée.

A 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.



Contact Investisseurs

Agnès Tixier
Directeur Financier

Tel. : +33 (0)4 88 00 63 21
Fax : +33 (0)4 88 00 60 30
Courriel : atixier@avenir-telecom.fr

Retrouvez le communiqué de presse, les documents et informations relatifs à l’Assemblée
générale sur www.avenir-telecom.com
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