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En ce mois de janvier, nous souhaitons à tous les lecteurs de la Lettre mensuelle, qu’ils soient déjà actionnaires 
d’Avenir Telecom ou simples curieux de notre actualité, une année pleine d’énergie positive.

En 2020, nous poursuivons notre objectif de développement à l’international. Titulaires de la licence exclusive et 
mondiale de marque Energizer pour les téléphones et accessoires, nos opportunités de croissance sont immenses.

Les investissements réalisés ces derniers mois pour renforcer notre réseau de distribution sur les régions 
stratégiques ainsi que pour créer une gamme de produits uniques dans l’univers de la téléphonie mobile devraient 
nous aider à atteindre cet objectif. 
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AVALANCHE DE NOUVEAUTÉS AU 
MOBILE WORLD CONGRESS 2020

Le Mobile World Congress, qui chaque année donne le ton des grandes tendances de la téléphonie 
mobile, sera l’occasion pour nous de montrer notre capacité d’innovation produit et de renforcer 
nos alliances.

Regroupant plus de 2400 exposants, le MWC aura lieu du 24 au 27 février à Barcelone. C’est sur 
un stand de deux étages que nous présenterons plus d’une vingtaine de nouveaux téléphones 
Energizer, tous caractérisés par leurs batteries longue durée, ainsi que de nombreux accessoires 
innovants. 

Au-delà de la présentation de nos nouveautés, l’enjeu majeur de ce salon est de rencontrer de 
nouveaux acteurs de la distribution afin d’enrichir notre réseau mondial de partenaires distributeurs, 
qui couvre aujourd’hui plus de 55 pays à travers le monde.

https://corporate.avenir-telecom.com/accueil-investisseurs/


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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HARD CASE H280S : 
PREMIER FEATURE PHONE DURCI SOUS KAIOS

Petit nouveau de la gamme de téléphones durcis Hard Case, le H280S est 
désormais disponible à la commande. 

Présenté pour la première fois en novembre dernier à AfricaCom sur les stands 
Energizer Mobile et KaiOS, il s’agit d’un des tout premiers feature phones durcis 
développé avec le système d’exploitation KaiOS. 

Cela lui permet de supporter la 4G, le téléchargement d’applications, le GPS, la 
Wi-Fi et bien d’autres fonctionnalités, pour un prix d’achat largement inférieur 
à celui d’un smartphone.

L’Energizer® H280S est fabriqué à partir de matériaux robustes et performants 
pour résister à un usage des plus intensifs. Eau, sable, chutes et chocs, rien ne 
l’arrête.  Certifié IP68, il peut être embarqué sur tous les terrains.
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