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Avnet Inc. publie ses chiffres du quatrième trimestre et de l’exercice 2009 
  
Nettetal, le 18 août 2009 - Avnet Inc. a réalisé un chiffre d’affaires de 3,77 milliards de dollars 

américains au quatrième trimestre de son année fiscale 2009, qui s’est terminé pour l’entreprise le 

27 juin 2009. Ce résultat représente un recul de 19,5% par rapport au quatrième trimestre de sa 

fiscale 2008. La perte nette s’établit à 30,9 millions de dollars américains, contre un bénéfice net de 

144,1 millions de dollars américains à la même date l’année dernière. Le résultat d’exploitation 

d’Avnet Inc. est tombé à 20,5 millions de dollars américains, contre 170,6 millions de dollars 

américains à la même date l’année dernière. 

 

Ce résultat se répartit comme suit entre les deux pôles d’activité Avnet Technology Solutions (TS) et 

Avnet Electronics Marketing (EM) : Avnet Technology Solutions, distributeur de technologies 

informatiques, a réalisé au quatrième trimestre 2009 un résultat d’exploitation mondial de 41,2 millions 

de dollars américains, contre 61,8 millions de dollars américains sur la même période l’année 

dernière. 

 

Avnet Electronics Marketing, distributeur de composants électroniques, a réalisé pendant cette 

période un résultat d’exploitation mondial de 57,1 millions de dollars américains. Il était de 154 millions 

de dollars américains l’année dernière.  

 

Avnet Inc. a également communiqué ses résultats pour l’exercice 2009 en plus de ses chiffres du 

quatrième trimestre 2009. L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires total de 16,23 milliards de dollars 

américains. Ce résultat représente un recul de 9,6% par rapport à l’exercice 2008. La perte nette 

atteint 1,12 milliard de dollars américains pour l’exercice 2009, contre un bénéfice net de 

499,1 millions de dollars américains en 2008. 

 

Communiqué détaillé publié aux Etats-Unis : http://ir.avnet.com/ 
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About Avnet 

Avnet, Inc. (NYSE:AVT) is one of the largest distributors of electronic components, computer products and 
embedded technology serving customers in more than 70 countries worldwide. Avnet accelerates its partners' 
success by connecting the world's leading technology suppliers with a broad base of more than 100,000 
customers by providing cost-effective, value-added services and solutions. For the fiscal year ended June 28, 
2008, Avnet generated revenue of $17.95 billion. For more information, visit www.avnet.com. (AVT_IR)  
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