Modification date de publication
Résultats Annuels Consolidés
Exercice 2014-2015

communiqué de presse

Marseille, le 16 avril 2015. Le Groupe Avenir Telecom, acteur de référence dans la
conception et la distribution d’accessoires, d’objets connectés et de mobiles sur le plan
mondial, informe ses actionnaires de la modification de la date de publication des résultats
annuels consolidés relatifs à l’exercice 2014-2015.

−

Les résultats annuels consolidés, dont la diffusion était initialement prévue le 18 juin
2015, seront rendus publics le 30 juin 2015 après Bourse.

A propos d’Avenir Telecom
Le Groupe Avenir Telecom est un acteur de référence dans la conception et la distribution
d’accessoires, d’objets connectés et de mobiles.
Le Groupe Avenir Telecom distribue notamment des smartphones sous licence de marque YEZZ en
Europe, au Moyen Orient, en Afrique et en Russie et conçoit et distribue sur le plan mondial – à
l’exception de l’Amérique du Nord - les mobiles outdoor Energizer Hard Case.
Le groupe Avenir Telecom conçoit et distribue une gamme complète d’accessoires de commodité –
chargeurs, câbles, para-surtenseurs, cartes mémoires - sous licence de marque Energizer,
d’accessoires fashion créés exclusivement avec des designers français sous sa marque propre OXO
et des objets connectés – Audio et Domotique - sous la marque propre BeeWi.
Au 31 mars 2014, le Groupe Avenir Telecom, emploie près de 2 000 personnes, est présent dans 40
pays et réalise 285 millions d’euros de chiffre d’affaires avec plus de la moitié de ses ventes à
l’international.
Le Groupe Avenir Telecom (ISIN: FR0000066052 / Reuters: AVOM.LN / Bloomberg: AVT:FP) 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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