
 
  

 

Point sur les conséquences du COVID-19 
 

 

Marseille, le 12 mars 2020. Le Groupe Avenir Telecom fait le point sur l’impact sur son activité de 

l’épidémie de Coronavirus COVID-19 et les mesures mises en œuvre. 

  

L’intégralité de la production de smartphones et d’accessoires d’Avenir Télécom commercialisés sous 

licence de marque Energizer® est réalisée en Chine. Le contexte sanitaire et les mesures imposées par 

le gouvernement chinois ont retardé d’environ 3 semaines la réouverture des usines après le Nouvel 

An chinois, ralenti les cadences de production et réduit les disponibilités de fret. Les restrictions de 

déplacement des collaborateurs impactent également les activités de contrôle qualité réalisées sur les 

sites de production. La société ne subit toutefois aucune rupture d’approvisionnement à ce jour. 

 

Dans le même temps, les équipes commerciales sont pénalisées par les annulations de manifestations 

professionnelles, à commencer par le Mobile World Congress de Barcelone qui n’a pu se tenir fin 

février. Afin de maintenir la promotion de ses produits, Avenir Telecom a décidé d’utiliser les outils 

numériques à sa disposition pour réaliser des présentations virtuelles de ses nouveautés, pour toucher 

le plus grand nombre de partenaires et clients potentiels. 

  

A ce jour, malgré les retards annoncés, le Groupe ne fait face à aucune annulation de commande. 

Avenir Telecom fera un point à l’occasion de la publication de ses comptes annuels pour l’exercice clos 

au 31 mars 2020. 

 

 

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