Publication des résultats du premier semestre 2015-2016
Marseille, le 26 novembre 2015. Le Groupe Avenir Telecom, acteur de référence dans la conception et
la distribution de smartphones, objets connectés et accessoires, annonce un report de la publication
de ses résultats du 1er semestre de son exercice 2015-2016 (période du 1er avril 2015 au 30 septembre
2015).
Les travaux de clôture des comptes sont en cours et la société devrait publier ses résultats et son
rapport financier semestriel avant la fin de l’année.
Point sur l’activité et la situation financière
Comme indiqué à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires semestriel, le Groupe Avenir Telecom
met actuellement en œuvre une stratégie de recentrage de son activité sur son portefeuille de
marques en propre et sous licence exclusive (YEZZ, BeeWi, Energizer et OXO) dans un modèle de
distribution multi-canal. En raison de la très forte contraction de l’activité de vente des abonnements
pour le compte des opérateurs, la stratégie passe par :
 un renforcement des partenariats avec les enseignes les plus puissantes du marché (par
exemple Auchan, Carrefour, Orange en France et MediaMark, O2, Shell, Tesco à
l’international) ;
 un désengagement progressif de l’exploitation en propre de points de vente (223 magasins à
fin septembre 2015 contre 414 à fin septembre 2014).
Pour accompagner son plan d’adaptation et de redéploiement stratégique dans les meilleures
conditions, le Groupe étudie les options permettant de retrouver durablement la rentabilité et de
pérenniser les moyens de financement de ses opérations.
Au 30 septembre 2015, la dette financière nette du Groupe Avenir Telecom s’élève à 37,3 millions
d’euros, dont 11,9 millions de découvert net.
A propos d’Avenir Telecom
Le Groupe Avenir Telecom est un acteur de référence dans la conception et la distribution de
smartphones, d’objets connectés et d’accessoires en Europe. Le Groupe commercialise notamment les
produits sous marques YEZZ (smartphones), BeeWi (objets connectés), Energizer (smartphones et
accessoires) et OXO (accessoires). La distribution est assurée dans 40 pays et plus de la moitié des
ventes sont réalisées à l’international.
Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L’action Avenir
Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.
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