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// EDITO
Le mois de décembre a été marqué par la publication des résultats semestriels d’Avenir Telecom. 
Ceux-ci ont confirmé la montée en puissance de l’activité réalisée avec la gamme Energizer® 
Mobile et le succès de l’offre, particulièrement en Asie.

Afin d’entretenir cette dynamique, le Groupe enrichi son offre d’accessoires pour mobiles 
et consolide son maillage commercial avec un focus toujours marqué sur les régions en fort 
développement, aussi bien au Moyen-Orient qu’en Asie.

RÉSULTATS SEMESTRIELS

UNE BASE SAINE
SUR LAQUELLE 

CONSTRUIRE NOTRE DÉVELOPPEMENT

DÉCEMBRE 2018

Avenir Telecom a publié ses résultats semestriels le 3 décembre dernier. 
À cette occasion, Jean-Daniel Beurnier, PDG d’Avenir Telecom, a déclaré :

« 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, 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. »

Dans les grandes lignes, l’activité avec Energizer® Mobile représente désormais près de 49% du chiffre d’affaires contre 39% 
au premier semestre 2017-2018. Cette activité est portée par le développement sur le marché asiatique qui progresse de 
+58% et représente désormais 23% des ventes mondiales.

Le résultat net semestriel ressort proche de l’équilibre et la trésorerie nette du Groupe s’élève à 6,1 millions d’euros.
La Direction considère ainsi 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.

Retrouvez le communiqué dans son intégralité.

https://corporate.avenir-telecom.com/fileadmin/user_upload/CP_resultats_semestriels.pdf
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Le Groupe Avenir Telecom conçoit et distribue des téléphones 
et accessoires mobiles commercialisés sous licence exclusive 
mondiale 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. 
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4 NOUVEAUX PAYS
COUVERTS EN ASIE
Afin de capter le potentiel commercial offert par le gigantesque 
marché asiatique, Avenir Telecom enrichit régulièrement son réseau 
de partenaires. 
Le Groupe a ainsi engagé son déploiement au Sri Lanka et enregistré 
des premières prises de commandes avec de nouveaux partenaires 
au Bangladesh, au Cambodge et en Inde pour les téléphones et 
accessoires de la gamme Energizer®.
Sur ces territoires, Avenir Telecom bénéficie de la puissante notoriété 
de la marque Energizer® dont la part de marché sur le segment des 
piles va de 40% en Inde à 77% au Sri Lanka.

AFRIQUE DU SUD
PARTICIPATION AU SALON AFRICACOM

Si l’Asie est une zone prioritaire de développement, l’Afrique n’est pas en reste, 
notamment sur les territoires où la marque Energizer® rayonne déjà.  C’est le cas 
en Afrique du Sud où Avenir Telecom présentait ses produits à l’occasion du salon 
AfricaCom, qui s’est déroulé du 13 au 15 novembre dernier à Cape Town.
 
Lors de ce salon, le plus important d’Afrique consacré au secteur des télécoms, nos 
équipes étaient à pied d’œuvre afin de montrer l’étendue de notre offre.

LANCEMENT D’UNE GAMME DE HUBS USB-C
L’offre produit continue de s’enrichir avec le lancement d’une nouvelle gamme 
de 5 hubs USB-C conçus pour les ordinateurs portables, tablettes et smartphones 
dernière génération.
Ces hubs compacts permettent de connecter facilement les différents périphériques, 
afin de transférer des données, recharger ses appareils ou partager son écran à haute 
vitesse. 
Les nouveaux hubs Energizer® sont dores et déjà disponibles. Les découvrir +

https://corporate.avenir-telecom.com/accueil-investisseurs/
https://www.linkedin.com/company/avenir-telecom
https://tmt.knect365.com/africacom/
https://www.energizeyourdevice.com/en/accessories/view-accessories/details/hubs-1/

