Chiffre d’affaires 2019-2020 :
retour confirmé à la croissance au 2nd semestre malgré la crise sanitaire
Marseille, le 15 mai 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de téléphones mobiles et
d’accessoires de mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®,
publie son chiffre d’affaires non audité de l’exercice 2019-2020 (période du 1er avril 2019 au
31 mars 2020).

(en millions d’euros)
1er semestre
2nd semestre
Chiffre d’affaires

2018-2019
15,8
14,3
30,1

2019-2020
15,2
16,4
31,6

Var. %
-4%
+15%
+5%

Le chiffre d’affaires des activités non poursuivies est exclu, en application de la norme IFRS 5. Le chiffre d’affaires consolidé
de l’exercice 2018-2019 a été retraité de la même façon pour permettre une comparaison des deux périodes comptables. Le
chiffre d’affaires 2018-2019 publié s’élevait à 39,0 millions d’euros.

+15% de croissance au 2nd semestre
Avenir Telecom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31,6 millions d’euros en 2019-2020, en
croissance de +5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Surtout, le Groupe
enregistre une croissance de +15% au 2nd semestre, atteignant ainsi son objectif de retour à la
croissance sur la seconde moitié de l’année.
Cette performance est d’autant plus remarquable que la fin de l’exercice a été marquée par la crise
sanitaire, d’abord en Asie puis en Europe, qui a pénalisée l’activité commerciale (fermetures de points
de vente et annulation des salons professionnels). Le Groupe a mis en place un plan de continuité
d’activité, avec un recours accru aux outils numériques (télétravail, présentations virtuelles), et n’a
enregistré aucune rupture d’approvisionnement ni annulation de commandes.

Ventes de mobiles et d’accessoires en hausse de +39%
Cette dynamique commerciale est portée par le développement des ventes de téléphones mobiles et
accessoires de mobilité qui progressent de +39% sur un an. Le Groupe confirme ainsi le succès de son
recentrage sur cette activité cœur qui représente, sur l’exercice, 74% du chiffre d’affaires consolidé
contre 56% un an plus tôt.
Pour rappel, en application de la norme IFRS5, l’activité de distribution de contrats de téléphonie
mobile de l’opérateur Telenor ainsi que celle exercée dans le réseau de magasins détenu en Bulgarie
ne sont pas consolidées.

+21% de progression de l’activité en Asie
Le Groupe a connu une dynamique commerciale dans ses deux principales zones géographiques :
•

•

•

La zone Europe / Moyen-Orient / Afrique affiche une progression de +3% de ses facturations
(72% du chiffre d’affaires consolidé). Le référencement prometteur auprès de nouveaux
opérateurs comme Telenet en Belgique, Orange en Pologne, Etisalat aux Emirats Arabes Unis
et Batelco à Bahreïn et le démarrage des ventes directes sur Amazon.fr et Amazon.co.uk a
permis de compenser le repli d’activité de vente d’abonnements et de services.
La zone Asie / Océanie affiche une hausse de +21% (27% du chiffre d’affaires), grâce à
l’ouverture de nouveaux distributeurs (Vietnam) et la montée en puissance de pays déjà
couverts (Sri Lanka, Australie).
La zone Amériques reste non significative aujourd’hui (1% du chiffre d’affaires) mais
représente un territoire de conquête pour le Groupe grâce à l’extension récente des licences
Energizer® sur la zone.

Perspectives
Ce niveau d’activité, associé à une gestion financière toujours rigoureuse, devrait permettre au Groupe
d’afficher des résultats annuels et une situation financière en amélioration à fin mars 2020.
Au-delà, compte tenu des incertitudes liées à l’issue de la crise sanitaire et l’ampleur de son impact sur
l’économie, le Groupe ne fait pas de prévision à ce stade pour l’exercice ouvert au 1er avril 2020. À ce
titre, l’activité commerciale depuis le mois de mai est très faible après un mois d’avril soutenu.
Fort d’une activité désormais recentrée sur la vente de téléphones mobiles et accessoires de mobilité,
de la force de la marque Energizer® exploitée sous licence et d’un excellent rapport qualité / prix,
Avenir Telecom estime disposer de sérieux atouts pour traverser cette période d’incertitudes.

A propos d’Avenir Telecom
Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones mobiles et d’accessoires de
mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®. Les produits sont
actuellement présents 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.
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