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C’est la rentrée ! Et pour Avenir Telecom, elle est particulièrement chargée.
Au programme de ce mois de septembre : notre participation aux salons professionnels pour présenter les
nouveautés Energizer® Mobile aux quatre coins du monde, et la signature de nouveaux partenariats avec des
distributeurs afin d’enrichir notre réseau.
Nous frappons également un grand coup ce mois-ci avec les livraisons des premiers portables dotés du système
d’exploitation KaiOS. Ces modèles nous ouvrent en grand les portes du gigantesque marché des mobiles
classiques intelligents et ses 450 millions d’unités vendues par an.
Nous sommes également impatients de présenter en avant première au salon Gitex la nouvelle gamme
d’accessoires audio Energizer®, le segment de marché le plus dynamique du moment.

ENERGIZER® MOBILE À L’IFA DE BERLIN
ET AU GITEX DE DUBAÏ
Les équipes d’Avenir Telecom sont sur tous les fronts (et tous les continents) en cette rentrée, avec
une présence remarquée à l’IFA début septembre avant de s’envoler à Dubaï pour le Gitex. Energizer®
Mobile y sera présent aux côtés de son distributeur FDC du 6 au 10 octobre prochain.
Ces salons professionnels majeurs sont l’occasion de présenter les nouveaux téléphones et
accessoires mobiles Energizer® et de rencontrer les clients et futurs partenaires de distribution. A ce
titre, l’IFA nous a permis de signer des prises de commandes avec de nouveaux distributeurs en
Russie, Pologne et dans les Pays Scandinaves, et d’engager des discussions avec des partenaires
potentiels en Europe de l’Est.
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LANCEMENT DE LA NOUVELLE GAMME

D’ACCESSOIRES AUDIO

C’est le Gitex qui a été choisi pour le lancement officiel de la nouvelle catégorie
d’accessoires audio Energizer®. Elle se compose d’écouteurs filaires avec ports
Lightning (iPhone) et USB-C, d’écouteurs Bluetooth (dont certains waterproofs),
ainsi que de wireless earbuds (écouteurs sans fil intra-auriculaires). Tous
sont caractérisés par la qualité de leur son, un design moderne et une large
autonomie, afin d’offrir une expérience sonore de qualité.

NEW

Avenir Telecom démontre sa capacité à innover pour enrichir son offre et
profiter des tendances de marché très favorables sur les accessoires audio.

1ÈRES LIVRAISONS DE FEATURE
PHONES 4G KAIOS
Avenir Telecom avait annoncé en février au Mobile World Congress un partenariat
avec KaiOS, le système d’exploitation soutenu par Google et optimisé pour les
mobiles intelligents nouvelle génération. En cette rentrée, le Groupe officialise la
sortie de ses deux premiers modèles 3G et 4G, les Energy E241 et E241S.
La mission de KaiOS Technologie est simple : favoriser l’accès à la communication
et aux nouvelles technologies pour tous. Grace à ce nouveau système d’exploitation
allégé les Energizer® E241 et E241S offrent un accès à Internet, au Wi-Fi, au GPS et
à bien d’autres services (WhatsApp, YouTube, Facebook, Assistant, Maps, etc.), à
partir de 29,99€. L’E241S figure d’ailleurs parmi les premiers mobiles KaiOS en 4G
VoLTE au monde, permettant ainsi une navigation fluide et rapide.
Avenir Telecom a procédé aux premières livraisons de l’E241S, désormais
disponible sur Amazon.fr, Amazon.co.uk et chez Etisalat, l’opérateur telecom
historique au Moyen-Orient.

/// À PROPOS
D’AVENIR TELECOM
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.
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