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La rentrée a été particulièrement animée
pour Avenir Telecom avec plusieurs
annonces autour de la gamme d’accessoires
Energizer®. Le Groupe confirme ainsi sa
feuille de route stratégique et sa volonté de
créer un catalogue produit riche et
régulièrement renouvelé, afin de coller au
mieux aux attentes des consommateurs. Les
produits développés illustrent la maîtrise
technologique du Groupe et sa parfaite
connaissance du marché de la téléphonie
mobile, tout en capitalisant sur les valeurs
de la marque Energizer®.

iPhone Xs, Xs Max, Xr
Une gamme accessoires
dédiée
Avenir Telecom a annoncé, le jour du
lancement des nouveaux iPhone, une
gamme dédiée de protections d’écrans et
de coques antichocs. Ces produits ont été
conçus dans des matériaux hautement
résistants tout en préservant le design
élégant des produits Apple.
Toutes les informations disponibles ici.

Contre l'obsolescence programmée,
des accessoires garantis à vie
Face à une utilisation des smartphones qui s’intensifie et au véritable challenge que pose le
manque d’autonomie des batteries, Avenir Telecom a créé une gamme d’accessoires de
charge garantis à vie qui apporte une solution concrète aux consommateurs en leur
proposant des produits robustes et performants.
Fiables, solides et durables, les accessoires de charge Energizer® vont à l’encontre des
tendances d’obsolescence programmée. Avenir Telecom capitalise sur l’ADN de la marque
Energizer® et prouve la capacité de ses équipes de développement à créer des produits
innovants avec une qualité et un niveau de garantie des plus élevés. En savoir plus.

Disponibilité de l'offre complète
sur EnergizerMobile.com
En janvier 2018, Avenir Telecom annonçait l’ouverture de son nouveau site vitrine dédié aux
téléphones développés et commercialisés sous licence exclusive de marque Energizer®.
Aujourd’hui, la gamme d’accessoires conçue autour de la puissance et de la durabilité fait
son entrée sur le site EnergizerMobile.com.
Répertoriant un catalogue de plus d’une centaine de références, le site web a été pensé
pour fournir un maximum d’informations. L’offre se veut complète puisqu’elle couvre tous
les domaines allant de la charge à la connectique, en passant par les kits voiture, les hubs,
les coques et les protections d'écrans.
Ce site, disponible en anglais, en français et prochainement en espagnol, est un outil d’aide
à la vente pour le réseau de distribution international du Groupe qui s’étend aujourd’hui
sur près de 60 pays.

À propos d’Avenir Telecom
Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de téléphones et d’accessoires
mobiles commercialisés sous licence 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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