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Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

Au nom de toute l’équipe d’ABEO, permettez-nous, avant tout, de vous remercier pour la 
confiance que vous nous accordez.

ABEO lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
(DPS) d’un montant de 23,3 M€, visant à doter le Groupe de moyens complémentaires afin de 
poursuivre son développement stratégique 2020.

Dans le cadre de ce plan que nous déroulons depuis l’introduction en bourse, nous nous 
sommes fixé un objectif clair et ambitieux : réaliser 300 M€1 de chiffre d’affaires à mars 
2020 en combinant croissance organique2 et acquisitions ciblées tout en améliorant la 
rentabilité opérationnelle. 

Conformément à la feuille de route que nous vous avons présentée, 4 acquisitions ont été menées 
- Erhard Sport en Allemagne (60%), Sportsafe UK au Royaume-Uni (80%), Meta GmbH en 
Allemagne (100%) et Kangnas Sport en Chine (80%) – et nous avons renforcé notre participation 
dans Clip’n Climb en Nouvelle-Zélande à hauteur de 100%. Actuellement, nous sommes en 
cours de négociations sur l’acquisition à 100% de deux sociétés européennes dans la division 
Sport représentant, sur une base annuelle, un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 10 M€. Pour 
ces deux projets déjà financés, le closing pourrait intervenir d’ici la clôture de l’exercice 2017/18. 

Nous souhaitons aujourd’hui renforcer nos fonds propres afin de poursuivre notre politique 
de croissance organique dynamique et d’accroître notre potentiel à saisir des opportunités 
d’acquisition, au travers de 3 leviers :

1  L’EXPANSION INTERNATIONALE, en pénétrant les zones géographiques à fort potentiel 
et en augmentant les parts de marchés de nos marques ;

2  LA CAPITALISATION SUR NOS MARQUES, en les rendant incontournables et plus 
performantes par l’optimisation de leur positionnement et de leur visibilité ;

3  LE RENFORCEMENT SUR LE SPORTAINMENT (combinaison du sport et des loisirs) ET LES 
SERVICES, par un élargissement de notre offre dans les activités alliant sport et loisirs et par 
un développement des services.

La dynamique et la tendance de l’exercice en cours sont d’ores et déjà bien avancées, avec un 
chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’année en croissance (en données publiées) de 9,7% 
à 134,9 M€ et des prises de commandes3 qui s’élèvent à 143,5 M€, en progression de 13,1% au 
31 décembre 2017. 

En choisissant de réaliser cette augmentation de capital avec maintien des DPS, nous 
souhaitons pleinement vous associer à la réussite de notre développement. La vision 
stratégique et sa mise en oeuvre opérationnelle sont parfaitement partagées par les 
actionnaires historiques et le management d’ABEO contribuant ainsi à ce que cette opération 
soit garantie à hauteur d’au moins 17,5  M€, représentant 75% de la levée de fonds envisagée. 

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous proposons de poursuivre ensemble 
l’aventure sportive afin de bâtir un Groupe solide, rentable et aux ambitions de leader réaffirmées. 

1 Cette ambition construite lors de l’IPO 2016 inclut une croissance organique de 7% par an et une croissance externe de 12% par an du 1er avril 2016 au 31 mars 2020,   
  sans anticipation des éventuels effets de change à venir.
2 Désigne la variation du chiffre d’affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change.
3 Données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période  
  donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l’ensemble des commandes enregistrées sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017 et  
  comparé avec la même période pour l’exercice précédent.



25 janvier 2018  
Diffusion d’un 

communiqué 

de présentation 

de l’opération 

(lancement)

Diffusion par 

Euronext de l’avis 

d’émission

En tant qu’actionnaire d’ABEO, vous avec reçu un droit préférentiel de souscription (DPS) pour chaque action que vous 
déteniez à l’issue de la séance de bourse du 26 janvier 2018. Ces DPS vous donnent la possibilité de participer en priorité 
à l’augmentation de capital de la société, selon les modalités suivantes : 

9 DPS 
PERMETTENT 

DE SOUSCRIRE À

1  
ACTION 

NOUVELLE

 AU PRIX UNITAIRE DE 

31,50 €
SOIT 28,89% DE DÉCOTE

PÉRIODE DE 
SOUSCRIPTION

31 janvier 2018 
Ouverture de 

la période de 

souscription

9 février 2018
Clôture de la période  

de souscription

Date d’exercice éventuel, en cas de 

sursouscription de l’augmentation de capital, 

de la clause d’extension par la société

26 janvier 2018
Journée comptable 

à l’issue de laquelle 

les porteurs 

d’actions existantes 

enregistrées sur leurs 

comptes titres se 

verront attribuer  

des DPS

16 février 2018 
Diffusion d’un communiqué 

annonçant le résultat des 

souscriptions 

Diffusion par Euronext de 

l’avis d’admission des actions 

nouvelles, du montant de 

l’émission et du barème des 

souscriptions à titre réductible

20 février 2018 
Émission des  

actions nouvelles-

 règlement-

 livraison 

Admission des  

actions nouvelles  

aux négociations 

7 février 2018 
Fin  

de la cotation  

des DPS

COMMENT PARTICIPER ?
La souscription à l’augmentation de capital d’ABEO est réalisée directement 

auprès de votre intermédiaire financier (banque, courtier en ligne).

• Si votre nombre de DPS est un multiple de 9, vous pouvez exercer tous 

vos DPS pour souscrire à titre irréductible et être assuré de recevoir 

vos actions nouvelles, à raison de 1 action nouvelle pour 9 DPS, au 

prix unitaire de 31,50 €.

• Si votre nombre de DPS n’est pas un multiple de 9, vous avez la 

possibilité d’acheter ou vendre des DPS sur le marché afin d’obtenir 

un multiple de 9.

• Si vous avez exercé l’intégralité de vos DPS, vous pouvez souscrire des actions 

nouvelles supplémentaires à titre réductible, par souscription complémentaire.

Les DPS sont cotés sur le marché Euronext du 29 janvier 
au 7 février 2018 inclus sous le code ISIN FR0013311693.
Vous pouvez exercer vos DPS reçus sur votre compte-
titres, votre PEA ou votre PEA-PME. En revanche, 
l’achat de DPS n’est pas possible dans votre PEA ou 
PEA-PME. 

À défaut de souscription avant le 9 février 2018 
ou de cession de ces DPS avant le 7 février 2018, 
ils deviendront caducs à la clôture de la séance 
de bourse et leur valeur sera nulle.

!

RETROUVEZ LE SIMULATEUR 
ET PLUS D’INFORMATIONS SUR 

www.abeo-bourse.com  

E INVESTOR@BEO.FR    

n 01 53 67 36 77

Des exemplaires du Prospectus visé le 24 janvier 2018 sous le n °18-025 par l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), composé du Document de référence enregistré le 24 janvier 2018 
sous le numéro R.18-003 et de la Note d’opération (incluant le résumé du Prospectus), 
sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d’ABEO ainsi qu’en 
version électronique sur les sites internet de la société (www.abeo-bourse.com) et de 
l’AMF (www.amf-france.org). En complément des facteurs de risques décrits au chapitre 3 
du Document de référence, l’investisseur est invité à prendre en considération les facteurs 
de risques complémentaires figurant au chapitre 2 de la Note d’opération.
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24 janvier 2018 
Visa de l’AMF sur 

le Prospectus 

29 janvier 2018
Détachement et 

début des 

négociations  

des DPS sur 

Euronext


