
 
  

 

 

Véronique Hernandez reçoit le Trophée Finance & Gestion 
 

 

Marseille, le 1er octobre 2018. Avenir Telecom est fier d’annoncer que son Directeur Administratif et 

Financier, Véronique Hernandez, a reçu le Trophée Finance & Gestion 2018. 

 

Cette récompense a été remise lors de la 8ème édition du Trophée de la 

DFCG Provence qui a eu lieu ce jeudi 27 septembre 2018 au Palais du Pharo 

à Marseille. 

 

Le Trophée récompense les initiatives régionales dynamiques et 

innovantes dans la mise en œuvre de concepts et d’outils de gestion 

performants. Il distingue le Directeur Financier ou le Directeur du Contrôle 

de Gestion d’une entreprise de la région pour la pertinence de ses 

méthodes de gestion et les résultats qu’elles lui ont permis d’atteindre. La 

DFCG regroupe plus de 3 200 membres, dont plus de 120 en région 

Provence, venant de tous les secteurs économiques. 

 

Jean-Daniel Beurnier, PDG d’Avenir Telecom, déclare à cette occasion : « C’est une très grande fierté 

pour nous que le travail de Véronique et de son équipe soit aujourd’hui salué par ses pairs. Elle a su 

mener à bien la profonde restructuration financière de notre Groupe dans une période particulièrement 

compliquée et nous donner les moyens de repartir sur des bases saines pour assurer notre recentrage 

sur les mobiles et accessoires de la célèbre marque Energizer®. » 

 

A propos d’Avenir Telecom 

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

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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