
 

 

Communiqué de presse 

Energizer : une nouvelle success story pour Avenir Télécom 

 

Marseille, le 12 juin 2012 – Principal distributeur européen de produits et services de téléphonie 

mobile, Avenir Télécom a diversifié, depuis 2007, ses activités en développant fortement sa gamme 

d’accessoires pour tous les appareils mobiles : smartphones, mobiles, tablettes, PC…                      

Avenir Télécom dispose d’un savoir-faire unique en matière de design, de création, de Recherche et 

Développement qui s’est illustré à travers la marque Oxo Platinum et la signature de licence avec 

les marques Lollipops, Rebecca Bonbon (designée par la créatrice de Hello Kitty) et Miami Ink.                

Ces expertises ont permis de conclure un partenariat exclusif de distribution en 2010 avec le leader 

mondial de la pile, Energizer, pour la création, la fabrication et la commercialisation d’une gamme 

complète de chargeurs pour appareils mobiles, de câbles multimédia et de prises CPL. Ce 

partenariat vient conforter le groupe dans sa nouvelle stratégie axée sur le développement de 

marques et de gammes de produits sous licences dédiées au marché de l’accessoire et des 

périphériques.  

 

Le marché de la charge mobile en devenir 

 

Entre juillet 2010 et juin 2011, plus de 9 millions d’accessoires se sont vendus en France dont 64% de 

protections, 22% de charges et 14% de produits d’écoute.  

 

Fort de leur succès en matière de création d’accessoires pour mobiles, c’est tout naturellement que 

le groupe Avenir Télécom a été choisi par Energizer comme partenaire pour la création et la 

commercialisation d’une gamme complète de chargeurs pour mobiles. 

 

Ce partenariat avec le leader mondial de la pile est d’ores et déjà un succès puisque, selon les études 

GFK, en décembre 2011, et dès sa première année de commercialisation, les produits Energizer 

représentaient 15% des ventes de la charge mobile en France. 

 

Grâce au développement de sa gamme complète de chargeurs pour appareils mobiles, de câbles 

multimédia et de prises CPL Energizer, Avenir Télécom a réussi à s’implanter rapidement dans plus de 

35 pays (en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud)  et continue d’étendre sa 

présence tant dans la grande distribution que dans le réseau de distribution spécialisé.  

 

 « Nous créons en exclusivité les produits de charge Energizer, que nous commercialisons via notre 

réseau de revendeurs et de grossistes où nous rencontrons un réel succès. En effet, nous observons, 

en magasin, un renouvellement excellent des produits Energizer puisque nous doublons le taux de 

rotation partout où la gamme a été implantée. Mais pas seulement, nous avons également un taux 

de satisfaction consommateurs de 100% puisque nous n’avons enregistré aucun retour 

défectueux. Ceci étant le gage de la qualité de nos produits dans le temps », déclare Jacques 

Dergarabédian, Directeur Commercial Avenir Télécom.  

 

 

 

 



Des produits toujours plus innovants et éco-responsables 

 

Plus compacts (jusqu’à deux fois plus petits qu’un chargeur d’origine), plus performants et plus 

puissants, les produits Energizer sont surtout plus « eco-friendly », puisqu’ils sont ENERGY STAR 

niveau 5 et EUP. Ce qui signifie que les chargeurs sont conçus pour économiser 30% d'énergie par 

rapport à un chargeur classique. Ils sont également équipés de la fonction auto cut-off, qui permet 

de ne pas consommer plus d’énergie que nécessaire en coupant l’alimentation, dès que l’appareil est 

chargé. 

 

Avenir Télécom continue de développer sa gamme Energizer pour satisfaire les besoins des 

consommateurs. En effet, sa toute nouvelle gamme de prises CPL, au design exclusif, ultra-compacte 

et certifiée Homeplug AV, propose aux utilisateurs de profiter au mieux des nouvelles applications 

multimédias fournies par l’ADSL et de transférer les données numériques par le réseau électrique de 

la maison.  

 

A propos d’Avenir Télécom 

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 

 

Contacts presse : 

Agence Tukilik 

Anaïs Loyzance / Amon Koua / Julie Péron 

Tel: 01 56 80 11 50 / Mail : avenirtelecom@tukilik.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


