
 
  

 

 

Résultats semestriels 2018-2019 
 

 

Marseille, le 3 décembre 2018. Le Groupe Avenir Telecom annonce ses résultats du 1er semestre de 

l’exercice 2018-2019 (période du 1er avril au 30 septembre 2018) arrêtés ce jour par le Conseil 

d’administration1. 

 

Jean-Daniel Beurnier, PDG d’Avenir Telecom, déclare : « Ce 1er semestre prouve que nous avons une 

base saine sur laquelle construire notre développement. Grâce à nos 30 ans d’expérience et aux 7 ans 

de collaboration avec Energizer®, nous avons bâti une offre de téléphones et d’accessoires Energizer® 

Mobile complète et parfaitement adaptée aux attentes des nouveaux consommateurs. En mettant 

prioritairement le cap commercial sur l’Asie, région la plus attractive, nous avons la preuve que nos 

produits peuvent très rapidement rencontrer le succès avec des taux de croissance significatifs. Nous 

espérons confirmer dans les prochains mois notre capacité à poursuivre notre déploiement 

international en signant des accords ambitieux sur de très vastes marchés. » 

 

 (en millions d’euros) S1 2017-20182 S1 2018 -2019 

Chiffre d’affaires 21,9 21,1 

Charges opérationnelles courantes3 (24,0) (22,3) 

Autres produits et charges 1,5 0,0 

Résultat opérationnel (0,6) (1,2) 

Charges financières nettes (0,1) 0,1 

Impôts 0,0 (0,0) 

Résultat net des activités poursuivies (0,7) (1,1) 

Résultat des activités non poursuivies 28,9 0,7 

Résultat net 28,2 (0,4) 

 

Accélération du recentrage sur Energizer® Mobile 

Le 1er semestre 2018-2019 marque l’accélération du recentrage du Groupe sur la conception et la 

distribution de smartphones et d’accessoires commercialisés sous licence exclusive de marque 

Energizer®. Cette activité stratégique représente désormais près 49% du chiffre d’affaires contre 39% 

au 1er semestre 2017-20184. Le solde provient de l’activité résiduelle réalisée avec les opérateurs de 

téléphonie mobile dans les filiales du Groupe en Europe de l’Est. 

 

                                                           
1
 Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport d'examen limité est en cours 

d’émission. 
2
 Le résultat net des activités non poursuivies avec les opérateurs de téléphonie mobile en France et dans certains pays à 

l’international est présenté en application de la norme IFRS 5 dans la rubrique « résultat net des activités non poursuivies » 
pour permettre une comparaison des deux périodes comptables. 
3
 Charges opérationnelles hors « Autres produits et charges, nets » 

4
 Avant application de la norme IFRS 5 sur les activités non poursuivies avec les opérateurs de téléphonie mobile en France 

et dans certains pays à l’international. Ces activités avaient généré 7,9 M€ de chiffre d’affaires sur le 1
er

 semestre 2017-
2018. 



 
  

 

Positionnement gagnant sur la middle class en Asie 

Après un exercice 2017-2018 consacré en priorité à la constitution d’une gamme complète de 

téléphones mobiles et smartphones aux batteries puissantes et d’accessoires résistants et innovants 

(chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d’écrans, coques renforcées) sous la 

marque Energizer® Mobile, Avenir Telecom a démarré son déploiement commercial par un 

enrichissement de son réseau de distribution. 

 

Cette stratégie s’est concrétisée par le déploiement de l’activité au Sri Lanka et la prise de 

commandes avec de nouveaux partenaires au Bangladesh, au Cambodge, en Inde pour les 

téléphones et accessoires de la gamme Energizer® Mobile. A ce jour, les produits du Groupe sont 

distribués dans plus de 55 pays. 

 

Grâce à cette expansion du réseau et à une offre en parfaite adéquation avec les attentes des 

consommateurs (produits accessibles, robustes, dotés d’une très grande autonomie et marque 

reconnue), Avenir Telecom a enregistré une hausse spectaculaire sur le marché asiatique. Les ventes 

dans la région ont progressé de +58% et représentent désormais 23% de l’activité totale du Groupe 

contre seulement 14% au 1er semestre de l’exercice précédent. 

 

Résultat net semestriel proche de l’équilibre 

Cette dynamique a permis de compenser le recul d’activité en Europe Moyen-Orient Afrique (76% du 

chiffre d’affaires5) lié à un effet de base exigeant (déstockage d’anciennes gammes en 2017-2018). 

Au final, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 21,1 millions d’euros, en léger repli sur un 

an (-3,5%). 

 

En parallèle, les charges opérationnelles directement liées à l’activité ont baissé de 1,6 million 

d’euros, à 22,3 millions d’euros (-6,9%), preuve de la très saine gestion opérée par le Groupe. 

 

Avenir Telecom affiche un résultat opérationnel de -1,2 million d’euros, en amélioration sensible par 

rapport au 1er semestre 2017-2018 hors produit non courant reconnu sur l’exercice précédent 

(1,5 million d’euros lié à un abandon de créance). 

 

Le résultat net semestriel ressort à -0,4 million d’euros grâce au produit résiduel des activités non 

poursuivies sur les exercices précédents et le résultat global, tel que défini en normes IFRS, est à 

l’équilibre. 

 

  

                                                           
5
 Intégrant l’activité poursuivie avec les opérateurs dans certains pays pour 10,8 millions d’euros au 1

er
 semestre 2018-2019 

contre 10,3 millions d’euros au 1
er

 semestre 2017/2018. 



 
  

 

6,1 millions d’euros de trésorerie nette6 à fin septembre 2018 

Au 30 septembre 2018, la trésorerie nette du Groupe s’élève à 6,1 millions d’euros contre 5,9 

millions au 31 mars 2018. L’ouverture de lignes de crédit auprès des clients et le produit net résiduel 

d’activités abandonnées ont permis de couvrir les besoins de financement de l’exercice. 

 

Cette structure financière et le plan d’étalement du passif (17,7 millions d’euros au 30 septembre 

2018 à rembourser progressivement d’ici à 2027) permettent d’assurer la gestion opérationnelle de 

la société sur son nouveau périmètre d’activité. La Direction considère que le Groupe dispose de 

ressources financières suffisantes pour continuer ses activités opérationnelles et répondre à ses 

obligations financières au moins sur les douze prochains mois. 

 

A propos d’Avenir Telecom 

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d’accessoires 

commercialisés sous licence de marque Energizer®. La distribution est assurée dans plus de 55 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.  

 

Contacts Presse et Investisseurs 

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 
Directeur Administratif  

et Financier 
Relations Investisseurs Relations Presse 

+33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 
actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr 

 

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com 

 

  

                                                           
6
 Trésorerie nette = Trésorerie et équivalent de trésorerie - Découvert bancaire 

mailto:actionnaire@avenir-telecom.fr
mailto:avenir-telecom@actus.fr
mailto:nbouchez@actus.fr
http://corporate.avenir-telecom.com/


 
  

 

Compte de résultat consolidé 

 

  

Milliers d'euros Notes 30 septembre 2018 30 septembre 2017*

(6 mois) (6 mois)

Chiffre d'affaires 21 104 21 866 

Coût des services et produits vendus (14 819) (15 767)

Frais de transport et de logistique (742) (992)

Coûts des réseaux de distribution directe (2 366) (2 237)

Autres charges commerciales (880) (1 290)

Charges administratives (3 509) (3 678)

Autres produits et charges, nets (18) 1 1 495 

Résultat opérationnel (1 211) (603)

Produits financiers (19) 240 - 

Charges financières (19) (88) (117)

Résultat des activités poursuivies avant impôts sur le résultat (1 059) (720)

Impôts sur le résultat (20) (26) - 

Résultat net des activités poursuivies (1 085) (720)

Résultat net après impôts des activités non poursuivies (21) 727 28 933 

Résultat net (358) 28 213 

Résultat net revenant

   - Aux actionnaires de la Société (358) 28 213 

   - Aux intérêts minoritaires - - 

Nombre moyen d'actions en circulation 

   - de base 109 701 888 109 701 888 

   - dilué 110 984 618 109 701 888 

Résultat net par action revenant aux actionnaires de la Société 

(en euros)

Résultat net par action des activités poursuivies (0,010) (0,007)

Résultat net par action des activités non poursuivies 0,007 0,264 

Résultat net par action de l'ensemble consolidé (0,003) 0,257 

Résultat net par action dilué des activités poursuivies (0,010) (0,007)

Résultat net par action dilué des activités non poursuivies 0,007 0,264 

Résultat net par action dilué de l'ensemble consolidé (0,003) 0,257 



 
  

 

État du résultat global 

 

  

En milliers d'euros Note 30 septembre 2018 30 septembre 2017

Résultat net (358) 28 213 

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net 383 - 

Options de souscription d'actions et actions gratuites : valeur des services rendus par le 

personnel
(16) 383 

Gains / (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés - - 

Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net (15) 33 

Ecarts de conversion (15) 33 

Juste valeur des instruments dérivés - - 

Autres éléments du résultat global après impôts 368 33 

Résultat global total 10 28 246 

Dont:

- Part attribuable aux actionnaires de la Société 10 28 246 

- Participations ne donnant pas le contrôle - - 



 
  

 

Bilan consolidé 

Actif 

 

  

Milliers d'euros Notes 30 septembre 2018 31 mars 2018*

Actifs non courants

Autres immobilisations incorporelles nettes (4) 49 59 

Immobilisations corporelles nettes (5) 311 159 

Acomptes versés sur passif judiciaire (14) 138 160 

Autres actifs non courants nets (6) 685 610 

Impôts différés -                                  -                                   

Total actifs non courants 1 182 988 

Actifs courants

Stocks nets (7) 8 772 6 709 

Créances clients nettes (8) 9 287 12 926 

Autres actifs courants (9) 10 497 8 300 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (10) 7 174 7 033 

Total actifs courants 35 730 34 968 

TOTAL ACTIF 36 913 35 956 



 
  

 

Passif  

 

  

Milliers d'euros Notes 30 septembre 2018 31 mars 2018*

Capitaux propres

Capital social (16) 22 100 22 100 

Primes d'émission (16) 7 652 7 733 

Réserves consolidées (16) (37 355) (68 511)

Ecart de conversion (2 640) (2 625)

Résultat de l'exercice (358) 30 692 

Intérêts minoritaires -                                  -                                   

Total capitaux propres (10 602) (10 612)

Passifs non courants

Provisions et autres passifs actualisés - Part non courante (15) 7 031 4 366 

Provisions et autres passifs - Part non courante 220 220 

Passif judiciaire - Part non courante (14) 16 508 19 771 

Impôts différés 1 200 1 200 

Total passifs non courants 24 960 25 556 

Passifs courants

Dettes financières - Part courante (11) 62 31 

Découvert bancaire (11) 1 011 1 117 

Provisions - Part courante (12) 1 069 1 334 

Fournisseurs 6 821 6 031 

Passif judiciaire - Part courante (14) 1 372 1 545 

Dettes fiscales et sociales 2 655 4 638 

Dettes d'impôts courants 1 742 1 437 

Autres passifs courants (13) 7 823 4 879 

Total passifs courants 22 555 21 011 

TOTAL PASSIF 36 913 35 956 



 
  

 

Tableau consolidé des flux de trésorerie 

 

  

Milliers d'euros Notes 30 septembre 2018 30 septembre 2017*

(6 mois) (6 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES

Résultat net revenant aux actionnaires de la Société (358) 28 213 

Résultat net après impôts des activités non poursuivies 727 28 933 

Résultat net des activités poursuivies (1 085) (720)

Eléments non constitutifs de flux liés aux opérations d'exploitation : 158 (1 341)

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, variation des dépréciations des 

actifs non courants
23 69 

Abandons de créance (18) - (1 495)

Effets d'actualisation (19) (222) - 

Variation des autres provisions (12) (24) 85 

Effet des stock options et des actions gratuites (16) 383 - 

Plus ou moins-value sur cessions d'actifs (2) - 

Variation des actifs nets et passifs d'exploitation hors effets des acquisitions : 2 079 3 879 

Variation des actifs/passifs relatifs aux clients 4 240 6 735 

Variation des actifs/passifs relatifs aux fournisseurs 280 (5 654)

Variation des stocks (2 064) 2 434 

Variation des autres actifs/passifs d'exploitation (377) 365 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies hors paiement du passif : 1 152 1 818 

Flux de trésorerie liés au paiement du passif judiciaire : (704) (658)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles non poursuivies : 12 8 797 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 459 9 957 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Produit net des cessions d'actifs 1 - 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et autres incorporelles (5),(6) (173) (9)

Variation des autres actifs immobilisés (75) 128 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies : (247) 119 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement non poursuivies : - 441 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : (247) 560 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Nouveaux emprunts (15) 31 - 

Variation des découverts bancaires (11) (106) 22 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies : (75) 23 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement non poursuivies : - (7 948)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement : (75) (7 925)

Incidence des variations de change sur la trésorerie 4 54 

Variation de trésorerie 141 2 646 

Trésorerie en début d'exercice 7 033 6 129 

Trésorerie en fin d'exercice 7 174 8 775 



 
  

 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 

Milliers d'euros (sauf le nombre d'actions) Nombre d'actions Capital
Prime 

d'émission
Réserves Actions propres

Ecart de 

conversion
Résultat net Total

Capitaux propres au 31 mars 2017 110 501 888 22 100 7 652 (68 354) (1 501) (2 721) 1 344 (41 481)

Affectation du résultat net de l'exercice précédent - - - 1 344 - - (1 344) - 

Intérêts minoritaires - - - - - - - - 

Ecart de conversion - - - - - 33 - 33 

Couvertures de flux de trésorerie, nettes d'impôts - - - - - - - - 

Autres éléments du résultat global comptabilisés au 

titre de l'exercice
- - - - - 33 - 33 

Distribution de la prime d'émission et/ou de dividendes - - - - - - - - 

Augmentation de capital - - - - - - - - 

Options de souscription d'actions et actions gratuites : valeur des 

services rendus par le personnel
- - - - - - - 

Ecarts actuariels - - - - - - - - 

Résultat au 30 septembre 2017 - - - - - - 28 213 28 213 

Capitaux propres au 30 septembre 2017 110 501 888 22 100 7 652 (67 010) (1 501) (2 688) 28 213 (13 235)

Capitaux propres au 31 mars 2017 110 501 888 22 100 7 652 (68 354) (1 501) (2 721) 1 344 (41 481)

Affectation du résultat net de l'exercice précédent - - - 1 344 - - (1 344) - 

Intérêts minoritaires - - - - - - - - 

Ecart de conversion - - - - - 96 - 96 

Couvertures de flux de trésorerie, nettes d'impôts - - - - - - - - 

Autres éléments du résultat global comptabilisés au 

titre de l'exercice
- - - - - 96 - 96 

Distribution de la prime d'émission et/ou de dividendes - - - - - - - - 

Augmentation de capital - - - - - - - - 

Options de souscription d'actions et actions gratuites : valeur des 

services rendus par le personnel
- - 81 - - - 81 

Ecarts actuariels - - - - - - - - 

Résultat au 31 mars 2018 - - - - - - 30 692 30 692 

Capitaux propres au 31 mars 2018 110 501 888 22 100 7 733 (67 010) (1 501) (2 625) 30 692 (10 612)

Affectation du résultat net de l'exercice précédent - - - 30 692 - - (30 692) - 

Intérêts minoritaires - - - - - - - - 

Ecart de conversion - - - - - (15) - (15)

Couvertures de flux de trésorerie, nettes d'impôts - - - - - - - - 

Autres éléments du résultat global comptabilisés au 

titre de l'exercice
- - - - - (15) - (15)

Distribution de la prime d'émission et/ou de dividendes - - - - - - - - 

Augmentation de capital - - - - - - - - 

Options de souscription d'actions et actions gratuites : valeur des 

services rendus par le personnel
- - (81) 464 - - 383 

Ecarts actuariels - - - - - - - - 

Résultat au 30 septembre 2018 - - - - - - (358) (358)

Capitaux propres au 30 septembre 2018 110 501 888 22 100 7 652 (35 854) (1 501) (2 640) (358) (10 602)

Revenant aux actionnaires de la Société (capital, primes d'émission…) et intérêts minoritaires


