
 
 
 
 
Avnet, Inc. fera sonner la « cloche de clôture » pour marquer 50 ans de présence 
au NYSE 
 
Avnet s’apprête à devenir l’une des 350 sociétés dans l’histoire du NYSE à passer le 
cap des 50 ans 
 

Phoenix (Arizona) - 1er nov. 2010 – Avnet, Inc. (NYSE : AVT), leader mondial de la distribution 

de technologie, commémorera son 50e anniversaire en tant que société anonyme cotée à la 

Bourse de New York (NYSE) en faisant sonner la cloche de clôture le mercredi 15 décembre 

2010. Dans le cadre de ses festivités, Avnet propose de partager, notamment par l’intermédiaire 

de Twitter et Facebook., un compte à rebours de 50 jours de faits intéressants jusqu’à ce que la 

cloche sonne. 

« Très rares sont les sociétés qui atteignent un jour une étape de cette ampleur, ce qui en dit 

long sur la manière dont nos employés et notre équipe de direction ont été en mesure de 

s’adapter, d’innover et de réussir à accélérer le succès d’Avnet et de actionnaires, déclare Roy 

Vallee, PDG d’Avnet. Stimulée par le développement de la technologie, une croissance 

organique rentable et des acquisitions stratégiques (115 depuis son arrivée au NYSE), Avnet a 

connu une croissance rapide tout en apportant la preuve de sa pérennité financière au cours de 

ces 50 dernières années passées au NYSE, et elle est bien positionnée pour continuer à 

prospérer en tant que leader de l’industrie. »  

Depuis sa première cotation au NYSE, le 30 décembre 1960, Avnet a œuvré afin de créer et de 

maintenir une culture centrée sur la croissance rentable, l’excellence opérationnelle, le 

développement des personnes et la création de valeur pour les actionnaires. Ce qui est resté 

vrai même à l’heure où la société passait du stade de conglomérat diversifié à celui de 

distributeur technologique ciblé, désormais leader mondial de son industrie. Il n’y a pas très 

longtemps, Avnet vendait des décanteuses et des instruments de musique, parmi une vaste 

gamme d’autres produits. Après s’être séparée d’activités non centrales et s’être concentrée sur 

le marketing, la distribution et les services technologiques en vue d’optimiser les ressources, 

Avnet est rapidement devenue le distributeur technologique leader qu’elle est aujourd’hui. 

Depuis qu’elle est cotée au NYSE, les initiatives stratégiques d’Avnet ont également connu une 

série d’ajustements visant à s’adapter aux changements de la dynamique du marché. La 

diversification s’est faite spécialisation, le local est devenu mondial, et les fusions et acquisitions 
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côtoient désormais la croissance organique à titre d’éléments stratégiques clés visant à 

accélérer une croissance rentable. Le tout témoigne de l’aptitude d’Avnet, au fil des ans, à 

rester au sommet en mettant à profit ses capacités et sa discipline de management axée sur la 

valeur pour assurer un succès continu. 

«La capacité d’Avnet à maintenir son niveau de performance et à se transformer pour répondre 

aux mutations du marché au cours de ces 50 dernières années est remarquable, déclare Larry 

Leibowitz, directeur opérationnel, NYSE Euronext. L’endurance de la société, sa faculté 

d’adaptation et sa croissance sont des réalisations qui méritent une grande admiration, et nous 

sommes reconnaissants de ce partenariat de longue durée. » 

L’histoire d’Avnet englobe plus de 50 ans. La société a été fondée en 1921, lorsque Charles 

Avnet a commencé à vendre des pièces de radios à New York. De 1921 à 2010, Avnet a fait 

face à la Grande Dépression, à la 2e guerre mondiale, à la crainte du bug de l’an 2000 et, plus 

récemment, à la crise financière de 2007-2010. Avnet a été capable, non seulement d’évoluer 

et de s’adapter au fil des ans, mais également de sortir plus forte que jamais des revers 

économiques. La solidité financière d’Avnet, son échelle, sa couverture mondiale et son 

leadership du marché, donnent à ses clients et fournisseurs une complète confiance en vue de 

se faire les partenaires d’Avnet et d’investir dans des opportunités de croissance partagées à 

long terme. Avnet a généré des résultats record pour l’exercice 2010, avec un bénéfice 

enregistré de $ 19,16 milliards et un bénéfice par action de $ 2,68. 

Pour plus de faits intéressants au sujet d’Avnet et de son histoire, consultez @AvnetComms sur 

Twitter et Avnet sur Facebook pour des mises à jour quotidiennes.  

L’Analyst Day d’Avnet et les festivités des 50 ans au NYSE commenceront à 9h30 (heure de 

New York), le 15 décembre, et les présentations se termineront à 15h00. Les intervenants 

seront notamment : Roy Vallee, Président Directeur Général ; Rick Hamada, Président et 

Directeur Opérationnel ; Ray Sadowski, Directeur Financier ; Harley Feldberg, Président 

d’Avnet Electronics Marketing Global ; et Phil Gallagher, Président d’Avnet Technology 

Solutions Global.  

Se connecter avec Avnet : 

Sur Facebook : Avnet 

Sur Twitter : @AvnetComms 

www.ts.avnet.com/fr  

http://www.ts.avnet.com/fr


 
 

À propos d’Avnet  

Avnet, Inc. (NYSE : AVT), société du classement Fortune 500, est l’un des principaux 

distributeurs mondiaux de composants électroniques, de produits informatiques et de systèmes 

embarqués. Avnet dynamise la réussite de ses partenaires en mettant en relation les leaders 

technologiques et une large base de plus de 100 000 clients et en fournissant des services et 

solutions économiques et à valeur ajoutée. Au cours de l'exercice prenant fin le 3 juillet 2010, 

Avnet a généré un revenu de $ 19,16 milliards. Pour plus d’informations, consultez le site 

www.avnet.com. (AVT_IR) 

 

Tous les noms de sociétés et de produits peuvent être des marques déposées des sociétés 

respectives avec lesquelles ils sont associés. 
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