Avnet, Inc. met un point final à l’acquisition de Bell Microproducts Inc.
Augmentation importante de la taille et du périmètre mondial du leader du secteur

Phoenix, Ariz. (Etats-Unis) – 6 juillet 2010 – Avnet, Inc. (NYSE:AVT) vient d’annoncer
l’acquisition de Bell Microproducts Inc («Bell Micro») au prix unitaire de 7,00 $ par action, ce qui
valorise l’entreprise à environ 252 millions de dollars. Le coût total de l’opération s’élève à 631
millions de dollars, incluant une dette nette en valeur nominale de 379 millions de dollars pour
Bell Micro au 31 mars 2010. L’acquisition a été approuvée, à 98% des voix, par les
actionnaires de Bell Micro et a reçu le feu vert de toutes les autorités réglementaires.
L’opération, hors coûts d’intégration et frais liés à la transaction, devrait avoir un effet
d'accroissement immédiat.
Selon Roy Vallee, Président Directeur Général d’Avnet, « l’acquisition de Bell Micro marque un
tournant dans l’histoire d’Avnet, qui prend nettement la tête de la distribution de produits
technologiques à valeur ajoutée. Bell Micro est la plus importante acquisition de toute l’histoire
d’Avnet en termes de chiffre d’affaires et améliore notablement notre présence mondiale ainsi
que notre compétitivité. Elle renforce notre position en Europe et en Amérique tout en étendant
notre présence sur le marché sud-américain à forte croissance. Nous sommes ravis d’accueillir
les clients et fournisseurs de Bell Micro, tout comme son compétent personnel. Notre culture du
management basée sur la valeur et notre discipline, devraient nous permettre d’atteindre notre
objectif d’au moins 12,5% de retour sur capital sur cette opération, une fois l’intégration
totalement terminée, ce qui devrait être le cas d’ici là fin de notre exercice fiscal dans 12 mois. »
Bell Micro, leader de la distribution de composants informatiques et de stockage à valeur
ajoutée, affiche un chiffre d’affaires d’environ 3,0 milliards de $ en 2009. Forte de plus de 1 900
salariés, la société propose une large gamme de services d’assistance et d’intégration aux
constructeurs, OEM, revendeurs, concepteurs de systèmes et utilisateurs finaux via ses 55
bureaux aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et en Amérique Latine. Sa double casquette de
distributeur et de revendeur lui permet d’offrir une palette de produits dans les domaines du
stockage, de l’informatique, des logiciels et des réseaux provenant des leaders du secteur. En
2009, l’Amérique du Nord, la région EMEA et l’Amérique latine ont respectivement contribué au
chiffre d’affaires à hauteur de 42%, 41% et 17%.

Rick Hamada, Président Directeur Général d’Avnet, explique : « Les relations entre Bell Micro et
les principaux fournisseurs de matériels, logiciels et services, contribuent à élargir le portefeuille
de produits et l’expertise technique d’Avnet. De plus, Bell Micro vient renforcer nos solutions à
valeur ajoutée pour les datacenters et nous aide à consolider notre présence sur le marché de
l’informatique embarquée, d’où une amélioration de notre taille critique et de notre dynamique
de leader des technologies embarquées. Grâce à nos excellentes relations avec nos clients et
fournisseurs, nous sommes assurés de tirer parti des opportunités de ventes croisées offertes
par la fusion entre Bell Micro et Avnet. »
Les activités de Bell Micro en Amérique Latine et dans la région EMEA, ainsi que son activité de
datacenter en Amérique du Nord, seront intégrées dans Avnet Technology Solutions. Les
activités embarquées de Bell Micro en Amérique du Nord, incluant les composants embarqués
tels que les disques durs, rejoindront Avnet Electronics Marketing. Avnet prévoit d’explorer des
alternatives stratégiques pour son activité de distribution directe, qui a pesé environ 450 millions
de dollars dans le chiffre d’affaires en 2009.

Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient un certain nombre de « déclarations prospectives » au sens
de la Section 27A du « Securities Act of 1933 », telle qu'amendée, et de la Section 21E du
« Securities Exchange Act of 1934 », telle qu'amendée. Ces déclarations se fondent sur les
prévisions actuelles de la direction et sont soumises aux aléas et aux évolutions des faits et
circonstances. Les déclarations prospectives ci-contre comprennent des déclarations
concernant les résultats financiers et d'exploitation futurs d'Avnet et sont susceptibles
d'employer des tournures au futur ou des termes du type « anticipe », « prévoit », « estime » ou
« devrait » et d’autres termes ou expressions de même signification dans le cadre de
l'évocation de la performance d'exploitation ou financière future ou de perspectives de l'activité.
Concrètement, les résultats d’Avnet peuvent varier par rapport aux prévisions figurant dans les
déclarations prospectives.
Les facteurs suivants, entre autres, sont susceptibles d'engendrer une différence entre les
résultats réels et ceux décrits par les déclarations prospectives : la capacité de la société à
conserver et à accroître sa part de marché et à générer un cash-flow additionnel, les risques
inhérents à toute activité d'acquisition et au succès de l'intégration des sociétés acquises, tout
recul significatif et imprévu des ventes, l'évolution des conditions de l’activité et de la
conjoncture en général, l'évolution de la demande sur le marché et de la pression sur les tarifs,
tout changement matériel d’allocation de produit ou de réduction sur les produits accordée par
les fournisseurs, tout facteur concurrentiel et/ou réglementaire affectant les activités d’Avnet en
général.

Des informations détaillées à ce sujet et d'autres facteurs figurent dans les enregistrements
d’Avnet auprès de la « Securities and Exchange Commission », y compris les rapports de la
société conformément aux formulaires 10-K, 10-Q et 8-K. Avnet n'est soumise à aucune
obligation de mise à jour des déclarations prospectives quelles qu’elles soient, qu’elles résultent
de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

A propos d’Avnet
Avnet, Inc. (NYSE :AVT), société figurant au classement Fortune 500, est l’un des principaux
distributeurs mondiaux de composants électroniques, de produits informatiques et de systèmes
embarqués, présent dans plus de 70 pays. Avnet dynamise la croissance de ses partenaires en
mettant en relation les leaders technologiques avec une large base de plus de 100 000 clients
et en fournissant des services et solutions économiques et à valeur ajoutée. Pour l’exercice clos
au 27 juin 2009, Avnet a réalisé un chiffre d’affaires de 16,23 milliards de dollars. Pour plus
d’informations, consultez le site www.avnet.com. (AVT_IR)

