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Après une rentrée placée sous le signe des accessoires, Avenir Telecom poursuit
l ’extension régulière de son offre avec l ’arrivée d’un nouveau smartphone à moins de 100€
: l 'Energizer® E500S.  
Au Moyen-Orient, notre partenaire local continue son déploiement en ouvrant le 11ème
magasin dédié aux téléphones et accessoires Energizer®. Il a également participé au salon
Saudi Mobile Show de Riyad, un beau succès sur le plan commercial. 
Enfin, Energizer® Mobile se devait d’avoir sa chaîne YouTube pour présenter ses produits
en vidéo. C’est désormais chose faite! 

Avenir Telecom a annoncé fin octobre la disponibilité de son nouveau smartphone 4G
Energizer® ,  commercialisé à moins de 100 € et vendu avec ses accessoires de protection
(coque antichocs et protection d’écran) pour une durabilité maximale. 
 
Si l ’autonomie et l 'accessibilité, 2 atouts présents sur l ’ensemble de la gamme Energizer® ,
sont au rendez-vous, l ’Energy E500S dispose également de toutes les 
fonctionnalités essentielles à une utilisation pratique au quotidien (écran immersif de 5”,
caméras avant/arrière, double SIM). Le système d'exploitation Android Oreo Go permet
quant à lui des performances optimisées. 
 
Une version 3G plus abordable de l ’Energy E500S a été développée pour les plus petites
bourses, au prix de seulement 69,99 €.Toutes les informations disponibles ici.    

Energizer® E500S : le nouveau smartphone 4G à moins de 100€ 
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https://corporate.avenir-telecom.com/accueil-investisseurs/
https://drive.google.com/file/d/1paixN29OHAaJcVsgRKW8crI9Umgbj8fb/view?usp=sharing


Avenir Telecom, qui dispose d’un vaste réseau de revendeurs dans plus de 60 pays, 
rencontre un succès important avec ses produits en Arabie Saoudite.  Son distributeur
local vient ainsi d'ouvrir un 11ème magasin Energizer®  Mobile, entièrement dédié aux
téléphones et accessoires de la célèbre marque. Une occasion de retrouver toutes les
références produit dans des lieux uniques, au coeur de l'univers Energizer®. 
 
Si l ’Europe a son Mobile World Congress, le Moyen-Orient n’est pas en reste avec le Saudi
Mobile Show, rendez-vous incontournable des professionnels de la téléphonie qui s’est tenu
à Riyad. Une autre occasion pour Avenir Telecom de présenter l ’étendue de son
offre Energizer®  et de prendre la température du marché au contact de plus de 40 000
visiteurs. Le Ministre Saoudien des Télécommunications nous a fait l 'honneur de sa visite
sur le stand. 
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Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur d’accessoires et de téléphones

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.  

Arabie Saoudite : Saudi Mobile Show & ouverture du 11è magasin
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Energizer® Mobile est sur YouTube!
La nouvelle chaîne YouTube Energizer® Mobile, consacrée à l ’univers de la marque, vient
d'êtrer lancée. Une façon de renforcer la visibilité des produits sur un carrefour
d’audience qui réunit 1,5 milliard de visiteurs chaque mois. 

https://www.linkedin.com/company/avenir-telecom
https://www.youtube.com/channel/UCyG52qxq5QCVyzaxaP1Z5aw?view_as=subscriber

