
 
  

 

 

Résultats annuels 2017-2018 :  

succès du recentrage sur les mobiles et accessoires de la célèbre marque Energizer® 
 

 

Marseille, le 21 juin 2018. Le Groupe Avenir Telecom présente ses résultats annuels de l’exercice 2017-

2018 (période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018), arrêtés ce jour par le Conseil d’Administration. 

 

Les faits marquants de l’année écoulée 

L’exercice 2017-2018 a été marqué par la finalisation du plan de recentrage d’Avenir Telecom autour 

de la conception, du développement et de la distribution 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 licence exclusive de marque Energizer®. Ce 

repositionnement constitue le socle du plan de continuation validé le 10 juillet 2017. 

 

Renforcement du partenariat avec Energizer Holdings 

Le partenariat initié en 2010 avec Energizer Holdings s’est renforcé en 2017 puisqu’Avenir Telecom a 

vu son périmètre de distribution produit s’élargir aux cartes mémoires, aux mobiles et aux 

smartphones, et son périmètre géographique s’étendre au marché nord-américain. Le Groupe 

bénéficie désormais d’un potentiel de distribution à l’échelle mondiale. Ceci lui permet de profiter 

pleinement de la croissance continue du marché des téléphones et des accessoires en capitalisant sur 

la puissance de la marque Energizer®.  

 

Enrichissement du catalogue de téléphones et d’accessoires 

Avenir Telecom a dévoilé, lors du dernier Mobile World Congress, ses 22 modèles de téléphones 

Energizer®, dont 12 nouveautés pour l’année 2018. Les smartphones et mobiles s’inscrivent dans l’ADN 

de la marque Energizer® en offrant une autonomie maximale grâce à leurs batteries aux capacités 

supérieures à la majorité des produits équivalents sur le marché. À travers ses trois gammes distinctes 

- ENERGY, POWER MAX et HARDCASE -, Avenir Telecom propose une grande variété de modèles, du 

mobile simple d’utilisation, aux téléphones durcis et waterproof, en passant par les smartphones 

puissants dernière génération. 

 

En parallèle, Avenir Telecom continue de développer une offre complète d’accessoires solides et 

innovants, en proposant plus de 300 références de chargeurs, câbles, coques renforcées, écrans de 

protection, et cartes mémoires. Fort de son savoir-faire technologique, le Groupe a sorti une nouvelle 

génération de chargeurs sans fils et de chargeurs rapides dotés des technologies Power Delivery et 

Quick Charge® de Qualcomm™. Il est également l’un des premiers fabricants à avoir développé une 

gamme d’accessoires « Garantis à Vie », conçus à partir de matériaux ultrarésistants.  

 

  



 
  

 

Extension du réseau commercial 

Les produits Energizer® sont commercialisés à travers un réseau international de master dealers 

expérimentés couvrant 55 pays, dont 13 ont été ouverts au cours de l’exercice 2017-2018. 

Afin d’animer ce réseau de partenaires, Avenir Telecom a procédé à un renforcement de son équipe 

commerciale durant l’exercice avec l’arrivée de nouveaux profils et l’ouverture de bureaux 

commerciaux à Dubai, en Inde, à Paris et à Shenzen. 

 

Avenir Telecom dispose également de filiales en Roumanie et en Bulgarie. Ces dernières exercent une 

activité de distribution de téléphones et d’accessoires et exploitent un réseau de distribution en propre 

en partenariat de longue date avec les opérateurs locaux.  

 

Obtention des certifications internationales 

Au cours de l’exercice, Avenir Telecom a engagé les démarches nécessaires à l’obtention de 

certifications propres à chaque pays ciblé. Ces certifications, coûteuses et longues à obtenir dans un 

contexte réglementaire durci, sont un prérequis au déploiement international du Groupe et à la mise 

en place de financements associés.  

 

Résultats annuels : 30,7 M€ de bénéfice net 

Au terme de l’exercice 2017-2018, Avenir Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 56,2 millions 

d’euros, en hausse de 1,2% sur un an. Ce chiffre d’affaires intègre encore des revenus issus des activités 

arrêtées, dont une indemnité transactionnelle comptabilisée sur le premier semestre. 

 

Le résultat opérationnel consolidé s’élève à 29,8 millions d’euros (2,8 millions d’euros un an plus tôt). 

Il intègre des autres produits et charges, à hauteur de 27,8 millions d’euros, liées aux abandons de 

créances consenties par les établissements de crédit et les principaux fournisseurs dans le cadre du 

plan de continuation mis en œuvre. 

 

Le bénéfice net ressort à 30,7 millions d’euros (1,3 million d’euros sur l’exercice précédent) après prise 

en compte d’un produit financier net de 2,4 millions d’euros (actualisation du passif judiciaire) et d’une 

charge d’impôts de 1,5 million d’euros. 

 

Situation financière : hausse de 4,4 millions d’euros de la trésorerie nette1 

Le bénéfice net dégagé sur l’exercice permet d’améliorer significativement les fonds propres qui 

passent en un an de -41,5 millions d’euros à -10,6 millions d’euros. 

 

Dans le même temps, la très saine gestion des flux financiers a permis d’améliorer la trésorerie 

(7,0 millions d’euros au 31 mars 2018) de 0,9 million d’euros et la trésorerie nette de découverts 

bancaires (5,9 millions d’euros) de 4,4 millions d’euros. Avenir Telecom ne supporte plus de dettes 

financières. 

 

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



 
  

 

Le passif actualisé lié au plan de continuation ressort à 21,3 millions d’euros. Son remboursement est 

principalement étalé sur 10 ans avec des annuités progressives (1% les 2 premières années, 5% de la 

troisième à la neuvième année et 63% la dixième année). 

 

Perspectives : accélération du déploiement international 

Fort d’une organisation désormais optimisée et d’un portefeuille de produits enrichi répondant 

parfaitement aux attentes du marché, Avenir Telecom prévoit d’engager une dynamique de conquête 

commerciale au cours de l’exercice 2018-2019. 

 

Pour ce faire, le Groupe va notamment étendre son réseau de distribution à l’international. Avenir 

Telecom vient ainsi de lancer sa gamme d’accessoires mobiles Energizer® en Thaïlande et s’apprête à 

signer des accords de distribution avec de nouveaux partenaires au Bangladesh, au Cambodge, à Hong 

Kong et au Laos pour ses téléphones et accessoires. 

 

Mise à disposition du rapport financier annuel 

 

Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public ce jour et déposé sur le site de l’Autorité 

des marchés financiers. Il peut être consulté sur le site Internet de la société. 

 

Les Commissaires aux comptes ont certifié les comptes en formulant une réserve technique en raison 

de la non-application d’IFRS 5 (« Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités 

abandonnées ») et IFRS 8 (« Secteurs opérationnels »). 

 

 

 

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 près de 60 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 Beaume Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 
Directeur 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 

 

Annexes : 
 

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 31 mars 2018 31 mars 2017

Chiffre d'affaires 56 221 55 565 

Coût des services et produits vendus (22) (30 571) (33 207)

Marge brute 25 650 22 358 

Taux  de marge brute 45,6% 40,2%

Frais de transport et de logistique (22) (4 489) (2 568)

Coûts des réseaux de distribution directe (22) (4 289) (6 039)

Autres charges commerciales (22) (2 364) (2 563)

Charges administratives (22) (12 531) (8 715)

Autres produits et charges, nets (25) 27 802 288 

Dépréciation des actifs non courants (4),(8) - 75 

Résultat opérationnel 29 779 2 836 

Produits financiers (25), (26) 2 538 200 

Charges financières (25), (26) (172) (158)

Résultat des activités poursuivies avant impôts sur le résultat 32 145 2 878 

Impôts sur le résultat (27) (1 453) (1 534)

Résultat net des activités poursuivies 30 692 1 344 

Résultat net après impôts des activités abandonnées (29) - - 

Résultat net 30 692 1 344 

Résultat net revenant

   - Aux actionnaires de la Société 30 692 1 344 

   - Aux intérêts minoritaires - - 

Nombre moyen d'actions en circulation 

   - de base (28) 109 701 888 109 701 888 

   - dilué (19),(28) 109 968 926 109 701 888 

Résultat net par action revenant aux actionnaires de la Société 

(en euros)
(28)

Résultat net par action des activités poursuivies 0,280 0,012 

Résultat net par action des activités abandonnées - - 

Résultat net par action de l'ensemble consolidé 0,280 0,012 

Résultat net par action dilué des activités poursuivies 0,279 0,012 

Résultat net par action dilué des activités abandonnées - - 

Résultat net par action dilué de l'ensemble consolidé 0,279 0,012 



 
  

 

 État du résultat global 

 

 

En milliers d'euros Note 31 mars 2018 31 mars 2017

Résultat net 30 692 1 344 

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net 81 - 

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

personnel
(19) 81 

Gains / (pertes) actuariels sur engagements de retraite et assimilés (15) - - 

Eléments qui seront reclassés ultérieurement en résultat net 96 73 

Ecarts de conversion (20) 96 73 

Juste valeur des instruments dérivés - - 

Autres éléments du résultat global après impôts 177 73 

Résultat global total 30 869 1 417 

Dont:

- Part attribuable aux actionnaires de la Société 30 869 1 417 

- Participations ne donnant pas le contrôle - - 



 
  

 

 

 

 

 

Bilan consolidé 

Actif 

 

 

Milliers d'euros Notes 31 mars 2018 31 mars 2017

Actifs non courants

Autres immobilisations incorporelles nettes (6), (8) 59 86 

Immobilisations corporelles nettes (7), (8) 159 256 

Acomptes versés sur passif judiciaire (18) 160 

Autres actifs non courants nets (9) 610 795 

Total actifs non courants 988 1 137 

Actifs courants

Stocks nets (10) 6 702 8 130 

Créances clients nettes (11) 12 901 17 634 

Autres actifs courants (12) 8 164 11 495 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (13) 7 029 6 129 

Total actifs courants 34 796 43 389 

Activités abandonnées

Actifs des activités abandonnées (29) 172 172 

TOTAL ACTIF 35 956 44 698 



 
  

 

Passif  

 

 

Milliers d'euros Notes 31 mars 2018 31 mars 2017

Capitaux propres

Capital social (19) 22 100 22 100 

Primes d'émission (19) 7 733 7 652 

Réserves consolidées (19) (68 511) (69 855)

Ecart de conversion (20) (2 625) (2 721)

Résultat de l'exercice 30 692 1 344 

Intérêts minoritaires -                                  -                                   

Total capitaux propres (10 612) (41 481)

Passifs non courants

Dettes financières - Part non courante -                                  -                                   

Provisions et autres passifs - Part non courante (15) 220 274 

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

Impôts différés (28) 1 200 1 200 

Total passifs non courants 21 191 1 474 

Passifs courants

Dettes financières - Part courante (14) 23 30 522 

Découvert bancaire (13),(14) 1 117 4 570 

Provisions - Part courante (16) 1 853 4 103 

Fournisseurs 5 945 14 017 

Passif judiciaire - Part courante (14) 1 544 -                                   

Dettes fiscales et sociales 4 594 19 615 

Dettes d'impôts courants 1 437 1 485 

Autres passifs courants (17) 8 459 9 988 

Total passifs courants 24 972 84 300 

Activités abandonnées

Passifs des activités abandonnées (29) 405 405 

TOTAL PASSIF 35 956 44 698 



 
  

 

Tableau consolidé des flux de trésorerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milliers d'euros Notes 31 mars 2018 31 mars 2017

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES

Résultat net revenant aux actionnaires de la Société 30 692 1 344 

Résultat net après impôts des activités abandonnées - - 

Résultat net des activités poursuivies 30 692 1 344 

Eléments non constitutifs de flux liés aux opérations d'exploitation : (18 718) (5 620)

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

actifs non courants
(21) 86 219 

Variation des charges de restructuration à payer (16) (1 267) - 

Variation des autres provisions (16),(16) 61 (5 550)

Effet d'actualisation (25) (2 179) - 

Abandons de créances (24) (27 411) - 

Effet des stock options et des actions gratuites (19) 81 - 

Evolution du passif judiciaire (18) 12 302 - 

Plus ou moins-value sur cessions d'actifs (24) (392) (289)

Variation des actifs nets et passifs d'exploitation hors effets des acquisitions : (3 932) 5 612 

Variation des actifs/passifs relatifs aux clients 1 334 9 111 

Variation des actifs/passifs relatifs aux fournisseurs (1 188) (4 079)

Variation des stocks 1 404 (2 562)

Variation des autres actifs/passifs d'exploitation (3 492) 3 142 

Remboursement du passif judiciaire (18) (1 990) - 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles poursuivies : 8 041 1 336 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles abandonnées : (29) - - 

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : 8 041 1 336 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Produit net des cessions d'actifs 444 733 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et autres incorporelles (6),(7) (21) (9)

Variation des autres actifs immobilisés 185 (41)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement poursuivies : 608 683 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement abandonnées : (29) - - 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement : 608 683 

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT

Remboursement des emprunts (14) (7 948) (48)

Variation des découverts bancaires (13) 60 (3 482)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement poursuivies : (7 887) (3 530)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement abandonnées : (29) - - 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement : (7 887) (3 530)

Incidence des variations de change sur la trésorerie 138 30 

Variation de trésorerie 900 (1 481)

Trésorerie en début d'exercice 6 129 7 610 

Trésorerie en fin d'exercice 7 029 6 129 



 
  

 

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 2016 110 501 888 22 100 7 652 (38 533) (1 501) (2 794) (29 821) (42 898)

Affectation du résultat net de l'exercice précédent - - - (29 821) - - 29 821 - 

Intérêts minoritaires - - - - - - - - 

Ecart de conversion - - - - - 73 - 73 

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

Autres éléments du résultat global comptabilisés au 

titre de l'exercice
- - - - - 73 - 73 

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 31 mars 2017 - - - - - - 1 344 1 344 

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)

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



 
  

 

 

 


