
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Avnet communique ses résultats financiers du premier trimestre de 
l’exercice fiscal 2010  
 
Le 5 novembre 2009, Avnet, Inc. a communiqué un chiffre d'affaires de 4,36 milliards de dollars US pour le 

premier trimestre de l'exercice 2010 qui va du 28 juin au 3 octobre 2009. Cela correspond à une diminution de 

3,1 % du chiffre d’affaires par rapport au même trimestre de l'année passée et à une diminution de 0,6 % hors 

variations liées aux effets de change. La croissance organique du chiffre d’affaires, ventes issues d’acquisitions 

non comprises, a reculé de 6,5 % par rapport au premier trimestre de l’an dernier. 

 

Le bénéfice net pour le premier trimestre de l’exercice 2010 s’établissait à 50,9 millions de dollars US, ou 0,33 

dollar US par action sur une base diluée, comparé à un bénéfice net de 90,3 millions de dollars US ou 

0,59 dollar US par action sur une base diluée pour le premier trimestre de l'an dernier.  

 

Même si le chiffre d’affaires et le bénéfice net restent en baisse en glissement annuel, sur la même période, le 

recul des ventes a ralenti après ajustement par rapport à la semaine supplémentaire du premier trimestre 2010. 

Ceci conforte la conviction d’un retour de la demande, sur un rythme toutefois progressif.  

 

Avnet Technology Solutions, distributeur de produits informatiques et de technologie intégrée, a publié un 

chiffre d’affaires de 1,92 milliard de dollars US, soit une hausse de 6,9 % au cours du premier trimestre de 

l’exercice fiscal 2009. Le bénéfice d’exploitation d’Avnet Technology Solutions s’établissait à 51,4 millions de 

dollars US pour le premier trimestre fiscal 2010 et sa marge de bénéfice d’exploitation à 2,68 %. Sur la base 

des rapports publiés, le chiffre d’affaires d’Avnet Technology Solutions est resté stable en glissement annuel 

hors variations liées aux effets de change. 

 

Avnet Electronics Marketing, distributeur de composants électroniques, a publié un chiffre d’affaires de 

2,44 milliards de dollars US pour le premier trimestre de l'exercice fiscal 2010 d’Avnet, soit une baisse de 9,8 % 

depuis le premier trimestre de l’exercice fiscal 2009. Le bénéfice d’exploitation du groupe s’établissait à 

81,4 millions de dollars US et sa marge de bénéfice d’exploitation à 3,34 %. Sur la base des rapports publiés, le 

chiffre d’affaires d’Avnet Electronics Marketing a chuté de 4,4 % en glissement annuel hors variations liées aux 

effets de change. 

 

Compte tenu des signes de stabilisation des marchés, Avnet s’intéresse davantage à la croissance. Avnet va 

continuer à exercer un effet de levier sur son bilan et à produire un fort cash-flow de façon à poursuivre ses 

initiatives de croissance organique et ses acquisitions génératrices de valeur qui lui permettront de renforcer sa 

compétitivité sur le marché. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le fichier ci-joint ou vous rendre sur http://ir.avnet.com/  
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À propos d’Avnet Technology Solutions 

Avnet Technology Solutions est une unité opérationnelle d’Avnet, Inc., dont le siège se trouve à Phoenix (États-
Unis). 
Partenaire des plus grandes marques du secteur informatique (IBM, SUN, Intel, Motorola, Kodak, Canon …), 
Avnet Technology  Solutions est une entreprise internationale qui adresse les revendeurs français et européen 
spécialisés dans les solutions technologiques à valeur ajoutée en leur proposant des solutions complètes 
associant serveurs, matériel de stockage, solutions de dématérialisation & GED, solutions de mobilité…  
Ces offres matérielles et logicielles sont complétées par une offre de services complète allant de la définition 
d’architecture à la maintenance sur site en passant par le financement, un marketing dédié et un service 
intégration capable de livrer des plates-formes prêtes à démarrer. 
Au cours de l’exercice fiscal 2009, le groupe comptait des clients établis dans 30 pays différents et a généré un 
chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars.  

En savoir plus : www.ts.avnet.com/emea/ 

Avnet Inc. (indice NYSE:AVT), société figurant parmi les entreprises classées dans Fortune 500, est l’un des 
plus grands distributeurs de composants électroniques, de produits informatiques et de technologies 
embarquées au monde. Avnet contribue activement à la réussite de ses partenaires en mettant en relation les 
plus grands fournisseurs de technologies à travers le monde avec une large base de clients (plus de 100 000) 
et en proposant des services et des solutions à valeur ajoutée d’un rapport qualité/prix extrêmement 
intéressant. Au terme de l'exercice fiscal, le 27 juin 2009, les bénéfices de Avnet s'élevaient à 499,1 millions de 
dollars. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.avnet.com. 

 


