Résultats annuels 2013 – 2014 : une année de transition


Résultats fortement affectés par des éléments non récurrents



Capacité d’autofinancement proche de l’équilibre

communiqué de presse

Marseille, le 19 juin 2014. La société Avenir Telecom, acteur de référence dans la
conception et la distribution d’accessoires, d’objets connectés et de mobiles, a tenu un
Conseil d’administration le 19 juin 2014 au cours duquel les comptes annuels consolidés ont
été arrêtés suite à la revue des Commissaires aux comptes.
Le Groupe Avenir Telecom a réalisé au cours de son exercice 2013 – 2014 (période du 1er
avril 2013 au 31 mars 2014) un résultat opérationnel en perte de 9,7 millions d’euros avant
restructuration du parc de magasins en France et en Espagne ainsi que des dépréciations
consécutives aux cessions d’actifs au Royaume-Uni.
Compte tenu de l’évolution actuelle du marché des télécoms en Europe, le Groupe Avenir
Telecom a souhaité accélérer sa transition vers les nouveaux marchés des smartphones
alternatifs, des accessoires et des objets connectés. Le Conseil d’administration a ainsi
décidé de :
•

•

restructurer le parc de magasins en Espagne et en France en projetant de se
séparer des points de vente non rentables et de modifier le concept du reste du parc
en France pour le rendre plus compatible avec ses nouvelles activités. Ces décisions
se traduisent par des provisions pour pertes de valeur et des amortissements
accélérés à hauteur de 8,2 millions d’euros ;
céder l’activité de distribution indirecte au Royaume-Uni qui ne fait plus partie de la
stratégie du Groupe afin de se concentrer sur la distribution sélective d’accessoires
pour laquelle des succès commerciaux ont été enregistrés. Cette décision entraîne
la prise en compte de la perte probable sur ces cessions pour 6,3 millions d’euros,
essentiellement sur l’écart d’acquisition.

Ces éléments sont sans incidence sur la trésorerie du Groupe.
La perte opérationnelle de la période a entrainé la décomptabilisation totale, sans effet sur la
trésorerie, de 22,9 millions d’euros d’impôts différés actifs.
Le Groupe a dégagé une marge brute de 84,5 millions d’euros avec un taux de marge
rapporté au chiffre d’affaires en progression de 3 points. Cette progression s’explique par la
part croissante des accessoires et objets connectés sous marque propre ou sous licence
dans le chiffre d’affaires du Groupe. Ces derniers ont représenté 22% du chiffre d’affaires
des produits vendus par le Groupe en 2013 – 2014 contre 14% un an plus tôt.
Comme il l’avait annoncé, le Groupe Avenir Telecom a poursuivi son plan d’ajustement des
coûts avec une économie de plus de 8 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice, hors
amortissements accélérés et provisions pour fermeture de magasins non rentables. Les
réductions de coûts ont principalement porté sur le réseau de magasins Internity et sur les
fonctions support et administratives. Cet effort n’a pas concerné les investissements
commerciaux et logistiques qui accompagnent le repositionnement du Groupe.
Le Groupe a enregistré une capacité d’autofinancement négative de 3,4 millions d’euros en
2013 – 2014.
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Exercice
2013 – 2014

Exercice
2012 – 2013

282,8

412,6

Marge brute

84,5

109,8

En % du CA

29,9%

26,6%

(10,1)

(1,2)

(24,2)

1,1

(8,2)

-

(6,3)

(5,7)

(49,8)

(2,9)

(22,9)

-

(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires

dont dépréciations sur actifs courants
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Résultat opérationnel
dont amortissements et provisions sur le réseau
de magasins Internity en France et en Espagne
dont pertes sur écart d’acquisition au RoyaumeUni en 2013-2014 et au Portugal en 2012-2013
Résultat net
dont décomptabilisation des impôts différés actifs

Situation financière
Le Groupe Avenir Telecom est parvenu en mars 2014 à un accord avec ses partenaires
financiers en vue d’adapter sa structure de financement à ses nouveaux enjeux.
Le succès de la renégociation fixe de nouvelles modalités d’amortissement des prêts en
cours, avec un différé de remboursements d’emprunts moyen terme et une prorogation des
concours court terme jusqu’en janvier 2016. Les covenants bancaires de la société sont
levés jusqu’au 30 septembre 2015, ce qui permet au Groupe Avenir Telecom de poursuivre
son activité dans des conditions mieux adaptées à l’évolution de son modèle économique et
de disposer des moyens financiers nécessaires à ses projets opérationnels de
repositionnement sur les marchés porteurs des smartphones, des accessoires et des objets
connectés.
Au 31 mars 2014, la dette financière nette du Groupe Avenir Telecom s’élevait à 22,3
millions d’euros, et ses capitaux propres à 14,6 millions d’euros. La trésorerie disponible
(trésorerie – découverts bancaires) s’élevait à 8,5 millions d’euros à cette date.
Faits récents
Dans le prolongement de sa stratégie de recentrage de son portefeuille d’activités, le Groupe
Avenir Telecom vient de céder son activité britannique de distribution d’abonnements pour le
compte des opérateurs télécom et le solde de ses magasins au Portugal. Ces deux
opérations permettent d’améliorer la trésorerie disponible du Groupe.
Perspectives
Le Groupe Avenir Telecom va déployer le premier Windows phone alternatif en Europe sous
la marque YEZZ, ce qui contribuera à développer son réseau de distribution de téléphones
mobiles.
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Il va également poursuivre le développement de ses accessoires et objets connectés,
notamment grâce au lancement d’une gamme de solutions de confort connectées pour la
maison (ampoules LED connectées, stations météo, prises électriques on/off…).
Enfin le Groupe Avenir Telecom va poursuivre le déploiement des offres de gestion
externalisée de linéaires et de magasins pour les opérateurs télécom.
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Les nouvelles gammes de téléphones mobiles ainsi que les accessoires et objets connectés
devraient contribuer à faire fortement évoluer le mix produits, le niveau de profitabilité et le
profil de croissance du Groupe Avenir Telecom dans les prochaines années.
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.


Annexe 1 – Distribution directe

(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires
Marge brute

1

En % du CA
Résultat opérationnel avant perte
sur écart d’acquisition

Exercice
2013 – 2014

Exercice
2012 – 2013

170,5

196,2

70,2

81,3

41,1%

41,4%

(7,9)

4,0

1. Après prise en compte de la variation nette des dépréciations sur actifs courants et autres éléments non récurrents (+2,3
millions d’euros en 2013-2014 et -0,3 million d’euros en 2012-2013)



Annexe 2 – Distribution indirecte

(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires
Marge brute

1

En % du CA
Résultat opérationnel avant perte
sur écart d’acquisition

Exercice
2013 – 2014

Exercice
2012 – 2013

112,3

216,5

14,3

28,5

12,7%

13,2%

(10,0)

2,8

1. Après prise en compte de la variation nette des dépréciations sur actifs courants et autres éléments non récurrents (-5,3
millions d’euros en 2013-2014 et -0,9 million d’euros en 2012-2013)
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Prochaines publications1

Evénement

Date

Assemblée Générale 2014

25 juillet 2014

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 – 2015

27 août 2014

Chiffre d’affaires du premier semestre 2014 – 2015

13 novembre 2014

Résultats du premier semestre 2014 – 2015

27 novembre 2014

Chiffre d’affaires du troisième 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
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 1 47 64 78 20
Mob. : +33 6 74 79 61 87
Courriel : vincent.gouley@watchowah.com

Retrouvez toutes nos informations financières 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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