
 
  

 

 

Premier tirage sur la ligne de financement obligataire 
 

 

Marseille, le 26 octobre 2020. Le Conseil d’administration d’Avenir Telecom, concepteur et 

distributeur de téléphones mobiles et d’accessoires de mobilité commercialisés sous licence 

exclusive et mondiale de marque Energizer®, a décidé ce jour de procéder au premier tirage de sa 

ligne de financement obligataire. 

La mise en place de cette ligne de financement, dont le principe a été annoncé 6 juillet 2020 et 

approuvé par les actionnaires en Assemblée générale le 10 août 2020, vise à soutenir l'accélération 

du plan de développement du Groupe (cf. communiqué de presse du 6 juillet 2020). L'opération se 

traduira par une levée de fonds propres d'un montant maximal, hors exercice des BSA attachés aux 

OCA, de 36 millions d'euros, pouvant être obtenus en plusieurs tranches, sur une durée maximum de 

36 mois, comme suit : 

• une première tranche d’un montant total nominal de 2,5 millions d’euros par l’émission 

de 1 000 bon d’émission ; et 

• l’émission de tranches additionnelles d’un montant unitaire de 1 million d’euros1 ou de 

1,5 million d’euros2. 

 

Mise à disposition du prospectus  

Des exemplaires du Prospectus approuvé le 25 août 2020 sous le numéro 20-430 sont disponibles 

sans frais auprès de Avenir Telecom S.A., 208,  boulevard  de  Plombières,  Les  Rizeries,  13581  

Marseille  Cedex 20,  ainsi  que  sur  le  site  Internet  de  la  Société http://corporate.avenir-

telecom.com et sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org. 

Facteurs de risques  

Parmi les informations contenues dans le prospectus, les investisseurs sont invités à prendre 

attentivement en considération les facteurs de risques détaillés au sein du chapitre 3 du document 

d’enregistrement universel et à la section 2 de la note d’opération avant de prendre leur décision 

d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet 

défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats de la société ou sur sa capacité à 

réaliser ses objectifs. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non 

significatifs par la société à la date d’approbation du prospectus par l’AMF, pourraient également 

avoir un effet défavorable sur son activité, son développement ou sa situation financière. 

 

 
1 Si la valeur quotidienne moyenne négociée des actions Avenir Telecom au cours des dix (10) séances de bourse 
précédentes est inférieure à 200 000 euros 
2 Si la valeur quotidienne moyenne négociée des actions Avenir Telecom au cours des dix (10) séances de bourse 
précédentes est égale ou supérieure à 200 000 euros. 
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En cas d'émission d'actions issues des OCA, les actionnaires verront leur participation dans le capital 

social de la Société diluée ; cette participation pourrait également être diluée en cas d'émission 

d'actions issues des BSA. 

La Société tient à jour sur son site internet (http://corporate.avenir-telecom.com), rubrique 

L’ACTION, un tableau de suivi des Bons d’Émission, des OCA, des BSA et du nombre d’actions en 

circulation. 
 

A propos d’Avenir Telecom 

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

mobilité commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®. Les produits sont 

actuellement présents dans plus de 55 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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Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com 
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