
 

Communiqué de presse 

Suresnes, le 20 juin 2011 

Mise à disposition du rapport financier semestriel  
(annule et remplace) 

ANOVO, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques, 

annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers son rapport financier semestriel au 31 mars 2011. Le rapport financier 

semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse 

www.anovo.com, dans la rubrique « Information réglementée ». Le rapport financier 

semestriel intègre une observation des Commissaires aux comptes sur le principe de 

continuité d’exploitation et une réserve concernant le traitement comptable d’une partie 

de la dette Senior. 

A l'occasion de la publication des résultats du 1er semestre de l'exercice 2010/2011 

(communiqué de presse du 25 mai 2011), ANOVO a indiqué que des actions volontaristes 

ont été engagées au cours des derniers mois, notamment dans le cadre du programme 

Optima, pour accélérer le retournement et libérer des ressources pour poursuivre son 

développement. En parallèle, plusieurs solutions sont activement recherchées pour 

apporter au Groupe les financements complémentaires nécessaires à son exploitation. A ce 

jour, les différentes négociations engagées par ANOVO pour assurer le financement du 

Groupe sont en cours. ANOVO informera le marché de l’évolution de ces négociations. 

Prochain rendez-vous : publication de l’information financière du 3ème trimestre de 

l’exercice 2010/2011, le 26 juillet prochain, après Bourse. 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo.com. 

A propos d’ANOVO : ANOVO est le leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques. Le 

Groupe offre aux entreprises et aux particuliers des solutions de Réparation, Logistique, Régénération et Extension de 

garantie pour les téléphones, ordinateurs, box triple play, consoles de jeux, ebooks, GPS, tablettes tactiles, etc. ANOVO 

permet ainsi d’allonger la durée de vie des produits électroniques, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte 

environnementale. Chaque année, ce sont plus de 20 millions de produits qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. Lors 

de l’exercice clos le 30 septembre 2010, ANOVO a réalisé un chiffre d’affaires de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez 

notre site www.anovo.com. 
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