
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Avenir Telecom sera présent au MedPi 2012  

du 29 mai au 1er juin au Grimaldi Forum de Monaco  

Grand Hall Stand J01 

 

Marseille, le 9 mai 2012 – Avenir Telecom, leader européen de la distribution dans la mobilité 

présentera les derniers mobiles, tablettes et PC ainsi que toute sa gamme d’accessoires sur le 

rendez-vous d’affaires annuel des professionnels français des Nouvelles Technologies Grand Public : 

le MedPi. Fortement représentatif de la convergence des marchés IT, cet événement sera l’occasion 

pour Avenir Telecom de mettre à l’honneur pour la première fois cette année un large choix 

d’embellissement et de protection pour Smartphones et Tablettes illustrant le travail du groupe à 

la sélection de marques partenaires exceptionnellement originales et novatrices.  

 

Avenir Telecom proposera ainsi des gammes de produits très larges, allant du chargeur multi-usages 

à la coque de protection pour Smartphone, en passant par les housses pour PC pour satisfaire tous 

les besoins des professionnels de la distribution. 

 

La charge avec les produits performants Energizer  

 

Cette année, Avenir Telecom a mis l’accent sur le 

développement de sa gamme pour ses produits sous 

licence Energizer. Seront donc présentés au Medpi toute 

une gamme de chargeurs pour tablettes, smartphones, 

ordinateurs portables… ainsi que les coques et chargeurs à 

induction développés avec la technologie Qi. 

 

 

 

Le multimédia avec des câbles et périphériques Energizer pour toujours plus d’innovation 

 

Avenir Telecom proposera également sous la marque Energizer, une gamme large et 

profonde en connectique multimédia répondant à tous les besoins en matière de 

technologie dédiée aux nouveaux usages multimédia. 

Energizer met son savoir-faire et sa technologie aux services des consommateurs les 

plus exigeants pour qu’ils puissent relier entre eux tous leurs appareils multimédia 

et ainsi transférer et partager leurs données : musique, films, photos…. 

 

 

 



Le Fashion avec les accessoires pour mobiles Rebecca Bonbon, Miami Ink et Oxo Platinum 

 

Récemment lancés sur le marché européen, les produits réalisés 

pour les marques Rebecca Bonbon et Miami Ink vont encore une 

fois faire le buzz grâce à de nouvelles matières et des designs 

particulièrement soignés. Fort du succès rencontré par ces 2 

nouvelles licences en 2011, Avenir Telecom a élargi sa gamme de 

coques et d’étuis pour smartphones.  

 

 

 

 

Et souhaitant toujours apporter aux consommateurs des 

produits de qualité et design, Avenir Telecom a 

également conçu une nouvelle gamme de coques et 

d’accessoires pour la marque OXO Platinum. Avec de 

nouvelles matières (cuir, serpent…) et de nouveaux 

designs très tendances, la collection 2012 d’OXO Platinum transforme la housse 

de mobile en un véritable accessoire de mode. 

 

 

A propos d’Avenir Telecom 

Avenir Telecom est l'un des principaux distributeurs européens de produits et services de téléphonie mobile. Le 

Groupe distribue des téléphones mobiles, abonnements et accessoires directement dans son réseau de plus de 

670 magasins en propre à l’enseigne Internity (distribution directe) et auprès d'une clientèle d'hypermarchés et 

de revendeurs indépendants (distribution indirecte). Avenir Telecom emploie près de 3 000 personnes dans 6 

pays : France, Royaume- Uni, Espagne, Portugal, Roumanie et Bulgarie. Avenir Telecom est coté sur Eurolist – 

compartiment B (Euronext Paris). L’action Avenir Telecom fait partie des indices CAC All shares, CAC Mid & 

Small 190, CAC Small 90, IT CAC, Next 150, Next Economy et SBF 250. 

ISIN: FR0000066052 

Reuters: AVOM.LN 

Bloomberg: AVT:FP 
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