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/// EDITO

Le mois de janvier est traditionnellement celui des vœux et nous ne dérogeons pas à la règle en vous
souhaitant une belle année remplie d’énergie positive.
Pour Avenir Telecom, 2019 s’annonce sous de bons auspices avec un début d’année animé, illustré
notamment par notre participation au Mobile World Congress de Barcelona. Nous y présenterons pas
moins de 26 nouveautés Energizer®, dont un smartphone pliable et le smartphone équipé de la plus
grosse batterie jamais commercialisée.
Enfin, nous sommes fiers de porter des valeurs qui nous sont chères, telles que le dépassement de soi et
l’ouverture sur le monde en soutenant l’athlète Nick Butter à travers son challenge Running The World.

MOBILE WORLD CONGRESS
26 NOUVEAUTÉS ENERGIZER MOBILE
®

Avenir Telecom présentera l’ensemble de sa gamme de téléphones, commercialisés sous licence exclusive Energizer®, à
l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone. Cette année, ce ne sont pas moins de 26 nouveautés qui seront dévoilées,
dont des innovations telles qu’un smartphone pliable ou un smartphone équipé d’une batterie de 18,000 mAh (capacité la
plus importante jamais commercialisée).
En complément des trois gammes de téléphones existantes (Energizer® Power Max, HardCase et Energy), dont l’ADN commun
est axé sur l’autonomie, la performance, et la durabilité, une quatrième gamme de smartphones premium au design élégant
sera dévoilée. Cet élargissement de gamme permet à Avenir Telecom d’enrichir son catalogue produit, offrant à ses partenaires
distributeurs un large choix pour satisfaire les besoins de leurs marchés.
Avenir Telecom profitera du MWC pour rencontrer de nouveaux partenaires avec
l’ambition affirmée de signer de nouveaux contrats de distribution fructueux.
Rendez-vous du 25 au 28 février, sur le stand Energizer Mobile @Congress Square #CS
96. Vous souhaitez nous rencontrer? Enregistrez-vous ici.
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ENERGIZER® MOBILE REPOUSSE LES
AVEC LE MARATHONIEN NICK BUTTER

LIMITES

Avenir Telecom est fier de soutenir l’athlète britannique Nick Butter dans le cadre de son défi « Running The World 196 ».
Ce marathonien de 29 ans s’est lancé dans une aventure extraordinaire : courir 196 marathons dans chacun des pays du monde
et battre 8 records (dont le Guinness World Records). Son objectif est de récolter 250 000,00 £ pour la recherche contre le cancer
de la prostate.
Energizer® Mobile et Nick partagent les mêmes valeurs fondamentales que sont l’endurance, la performance et un surplus
d’énergie à toutes épreuves.
Afin de rester en contact avec sa communauté, Nick est équipé de deux smartphones Energizer® qui le suivent dans ses
expéditions les plus lointaines. Il utilise actuellement un smartphone durçi et étanche HardCase H550S et un mobile Energy E11
avec deux cartes SIM pour alterner facilement entre les pays. Retrouvez toute l’actualité de Nick sur Facebook.

// À PROPOS
D’AVENIR TELECOM
Expert dans la téléphonie depuis 30 ans, Avenir Telecom conçoit et
distribue des téléphones et des accessoires 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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