Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel
et point sur le plan de redressement

Marseille, le 31 juillet 2020. Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones et
d’accessoires commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®, annonce que
son Document d’Enregistrement Universel (URD), intégrant le Rapport Financier Annuel 2020, a été
enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ce jour.
A cette occasion, Avenir Telecom annonce que le Commissaire à l’Exécution du Plan a déposé une
demande de prorogation du plan de redressement de 12 mois, en plus des 3 mois octroyés dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le Tribunal de Commerce de Marseille a décidé qu’il n’y aurait
pas de répartition pour l’année 2021 et que le remboursement des créanciers reprendrait en octobre
2022 repoussant ainsi la dernière échéance du plan de juillet 2027 à octobre 2028.
L’URD est mis à la disposition du public. Des exemplaires de ce document sont disponibles sans frais
au siège social de la société Avenir Telecom et sur le site Internet de la société (corporate.avenirtelecom.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

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