
 

Communiqué de presse 

Suresnes, le 9 septembre 2011 

Communiqué de presse 

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

électroniques, souhaite informer ses actionnaires des récentes évolutions de sa situation. 

Recherche d’investisseurs / repreneurs : 

Dans le cadre de sa recherche de nouveaux investisseurs et/ou de repreneurs, ANOVO a 

reçu plusieurs dizaines de marques d’intérêt préliminaires. L’objectif est d’obtenir, 

comme annoncé précédemment et dans le cadre des objectifs définis en accord avec le 

Tribunal de Commerce de Beauvais (cf. communiqué de presse du 29 juillet 2011), la 

remise des meilleures solutions privilégiant le redressement et le maintien pérenne de 

l’activité et des emplois. 

La date limite de remise des projets est fixée au 3 octobre prochain. 

Activité : 

Les salariés d’ANOVO, avec exemplarité, continuent à rendre aux clients un service de 

qualité. En parallèle, la Direction du Groupe travaille avec ses clients sur les modalités 

nécessaires pour assurer la continuité du service et la poursuite des relations 

commerciales. Par ailleurs, compte-tenu de la situation financière de sa filiale et de ses 

perspectives en Norvège, ANOVO a cessé toute activité sur place (50 collaborateurs, 10 M€ 

de chiffre d’affaires annuel). Cet arrêt aura un impact de 1,7 M€ dans les comptes du 

Groupe. 

Gouvernance : 

Enfin, le Conseil d'administration d’ANOVO a procédé à la cooptation de 3 nouveaux 

administrateurs : Madame Christine Salmon et Messieurs Jean-Sébastien Lyonnaz et Arnaud 

Sanglé-Ferrière.  

 

Le Groupe informera le marché de toutes avancées significatives. La cotation des actions 

et obligations convertibles ANOVO reste suspendue. 

 

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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