
Communication 
financière

Chef de File et  
Teneur de Livre

Conseil 
de la société

                   

Chef de File et  
Teneur de Livre             

>  F I C H E  D E  M O D A L I T É S

Le prospectus, visé le 21 septembre 2016 sous le numéro 16-440 par l’Autorité des marchés financiers, est 
disponible sans frais et sur simple demande auprès d’ABEO, ainsi que sur les sites Internet www.abeo-bourse.com 
et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur 
attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré le 14 juin 2016 sous 
le numéro I.16-055, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération visée le 21 septembre 2016.

Capital social avant l’opération

Société Anonyme au capital social de 4 008 738 € divisé en 5 344 984 actions

Codes de l’action

Libellé : ABEO - Code ISIN :  FR0013185857- Code mnémonique : ABEO

Fourchette indicative de prix 

Entre 15,95 € et 21,55 € par action

Nombre d’actions offertes 

1 066 666 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire,  
pouvant être portée à un maximum de 1 226 665 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la 
clause d’extension et à un maximum de 1 317 864 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la 
clause d’extension et de l’option de surallocation

Montant brut de l’opération

Environ 20,0 M€ sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, 
soit 18,75 € pouvant être porté à environ 23,0 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et 
à environ 24,7 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation dont 
1,7 M€ de cession

Structure de l’offre

> Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert (OPO), 
principalement destinée aux personnes physiques 

> Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans 
certains pays (à l’exception notamment des États-Unis, du Japon, du Canada et de l’Australie)

Engagements d’abstention de la société et engagements de conservation des actionnaires

>     Engagement d’abstention de la société : 180 jours

>   Engagement de conservation des actionnaires pris à l’égard des Chefs de File et Teneurs de Livres :
- CM-CIC Investissement SCR : 180 jours 
- Dirigeants et leurs sociétés respectives : 360 jours

Calendrier indicatif

21 septembre 2016 Visa de l’AMF sur le prospectus

22 septembre 2016 Ouverture de la période de souscription

5 octobre 2016 Clôture de la période de souscription à 17h (guichets) et 20h (internet)

6 octobre 2016 Fixation du prix et exercice éventuel de la clause d’extension

10 octobre 2016 Règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global

11 octobre 2016 Début des négociations sur Euronext

4 novembre 2016
Date limite d’exercice de l’option de surallocation 
Fin de la période de stabilisation éventuelle

À PROPOS D’ABEO
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport 
et des loisirs (« sportainment »). Au 31 mars 2016, le 
Groupe affiche un chiffre d’affaires de 148 M€, dont 
66% sont réalisés hors de France, et compte près de 
1 000 collaborateurs. 
Créateur, fabricant et distributeur d’équipements 
de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients 
professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, 
centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, 
professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de 
leurs projets.
ABEO dispose d’une offre globale unique avec une 
présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de 
gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation 
physique, murs d’escalade, loisirs, aménagement de 
vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques 
fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes 
sur les grands événements sportifs dont les Jeux 
Olympiques.

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.ABEO-BOURSE.COM


