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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

Dans le présent document de base, et sauf indication contraire : 

 Le terme la « Société » ou « Abéo SA » désigne la société holding Abéo SA dont le siège social 
est situé 6 rue Benjamin Franklin BP10 70190 Rioz, France, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Vesoul sous le numéro 379 137 524; 

 Le terme « ABEO » ou « Groupe » désigne le groupe de sociétés constitué par la Société et 
l’ensemble de ses filiales et sous-filiales étant précisé que ce périmètre juridique est présenté 
dans l’organigramme figurant à la section 7 du présent Document de Base ;  
 

 Le terme « Document de Base » désigne le présent document de base enregistré par l’AMF ;  

 Le terme « Date du Document de Base » désigne la date d’enregistrement du Document de 
Base ; 

 Le terme « Prospectus » désigne le prospectus établi en vue de l’admission des actions de la 
Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, constitué du Document de Base, d’une 
note d’opération et du résumé du prospectus ; 

 Le terme « Marge brute », correspond au chiffre d’affaires et autres revenus d’exploitation 
diminué des achats consommés. 
 

 Le terme « EBITDA courant », en anglais, earnings before interest, taxes, depreciation, and 
amortization, est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne 
le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations 
aux amortissements et les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions 
sur stocks et créances clients). Il met en évidence le profit généré par l’activité 
indépendamment des conditions de son financement, des contraintes fiscales et du 
renouvellement de l’outil d’exploitation. Les dépenses non récurrentes (éléments inhabituels, 
anormaux et peu fréquents) sont exclues. 

 

Avertissement 

Le Document de Base contient des informations relatives à l’activité du Groupe ainsi qu’au marché sur 
lequel celui-ci opère. Ces informations proviennent d’études réalisées soit par des sources internes, 
soit par des sources externes (comme par exemple des publications du secteur, des études 
spécialisées, des informations publiées par des sociétés d’études de marché ou des rapports 
d’analystes). Le Groupe estime que ces informations donnent à ce jour une image fidèle de son marché 
de référence et de son positionnement concurrentiel sur ce marché. Toutefois, ces informations n’ont 
pas été vérifiées par un expert indépendant et le Groupe ne peut pas garantir qu’un tiers utilisant des 
méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les marchés obtiendrait les 
mêmes résultats.  

Le Document de Base comporte également des informations sur les objectifs et les axes de 
développement du Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « estimer », « considérer », « avoir pour 
objectif », « s’attendre à », « entend », « devrait », « souhaite » et « pourrait » ou toute autre variante 
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ou terminologie similaire. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que ces objectifs et axes de 
développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme une 
garantie que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que 
les objectifs seront atteints. Il s’agit d’objectifs qui par nature pourraient ne pas être réalisés et les 
informations produites dans le Document de Base pourraient se révéler erronées sans que le Groupe 
se trouve soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la 
règlementation applicable, notamment le Règlement général de l’AMF.  

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits à la 
section 4 « Facteurs de risques » du Document de Base avant de prendre leur décision 
d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet 
négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou objectifs du Groupe. Par ailleurs, 
d’autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme non significatifs par la 
Société, pourraient avoir le même effet négatif et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou 
partie de leur investissement. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT DE BASE 

Monsieur Olivier Estèves, Président Directeur Général de la société Abéo SA. 

 

1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Rioz, le 14 juin 2016 

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le présent Document de Base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent 
avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes 
données dans le présent Document de Base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de Base. 

Les informations financières historiques présentées dans le Document de Base ont fait l’objet de 
rapports des contrôleurs légaux figurant en page 297 du Document de Base. Ces rapports ne 
contiennent pas d’observation. » 

Monsieur Olivier Estèves, 
Président Directeur Général 

 

1.3. RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

Monsieur Bertrand Sarrère,  
Directeur Administratif et Financier  
Adresse : 6 rue Benjamin Franklin BP10 70190 Rioz 
Téléphone : 03 84 91 24 60 
Adresse électronique : investor@beo.fr 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1. COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES 

Grant Thornton, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, 
17 C, rue Alain Savary, Parc Artémis, BP 1949, 25020 Besançon Cédex 
représenté par Thierry Chautant 
Date de première nomination : 15 mars 2004 
Date de renouvellement : Assemblée Générale Ordinaire du 25 septembre 2015 
Durée du mandat : 6 exercices 
Date d’expiration du mandat : lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 mars 2021. 

Ernst & Young et Autres, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de 
Versailles, 
1-2 Place des Saisons, Paris la Défense, 92400 Courbevoie 
représenté par Pascal Rhoumy 
Date de première nomination : 12 février 2016 
Durée du mandat : durée restant à courir du mandat de son prédécesseur 
Date d’expiration du mandat : lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 mars 2020. 

 

2.2. COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLEANTS 

Institut de Gestion et d’Expertise Comptable - IGEC, membre de la compagnie régionale des 
commissaires aux comptes de Paris, 
3 rue Léon Jost, 75017 Paris 
représenté par Pascal Leclerc 
Suppléant de Grant Thornton 
Date de première nomination : 25 septembre 2015 
Durée du mandat : 6 exercices 
Date d’expiration du mandat : lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 mars 2021. 

Auditex, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, 
1-2 Place des Saisons, 92400 Courbevoie 
représenté par Mohamed Mabrouk 
Suppléant d’Ernst & Young et Autres 
Date de première nomination : 12 février 2016 
Durée du mandat : durée restant à courir du mandat de son prédécesseur 
Date d’expiration du mandat : lors de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 mars 2020. 
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2.3. INFORMATIONS SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE, AYANT 
ETE ECARTES OU N’AYANT PAS ETE RENOUVELES 

Fiduciaire de Franche-Comté, membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de 
Besançon, 
1, rue du clos Munier, 25000 Besançon 
représenté par Pascal Gagneret 
Date de première nomination : 5 septembre 2008 
a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire par une lettre datée du 4 février 
2016 et a été remplacée par la société Ernst & Young et Autres ci-dessus désignée.  

Fiduciaire de Révision Comptable de Conseil et de Commissariat aux Comptes, membre de la 
compagnie régionale des commissaires aux comptes de Besançon  
1, rue du clos Munier, 25000 Besançon  
Date de première nomination : 5 septembre 2008 
a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant par une lettre datée du 4 
février 2016 et a été remplacée par la société Auditex ci-dessus désignée.  
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les informations financières sélectionnées présentées dans la présente section 3 sont issues des états 
financiers consolidés du Groupe en normes IFRS pour les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 
figurant à la section 20.1. « Comptes Consolidés établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 
mars 2014, 2015 et 2016 » du Document de Base. Ces informations financières doivent être lues en 
parallèle avec (i) l’examen du résultat et de la situation financière du Groupe présenté à la section 9 
du Document de Base et (ii) l’examen de la trésorerie et des capitaux du Groupe présenté à la section 
10 du Document de Base.  

Les informations financières présentées ci-dessous ont fait l’objet du rapport des Commissaires aux 
Comptes, présenté dans la section 20.1.2 « Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les 
comptes établis en normes IFRS pour les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 » du Document 
de Base. 

 

3.1. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES DU BILAN CONSOLIDE 

 

ABEO   31/03/2016   31/03/2015   31/03/2014 
Etat de situation financière    K€    K€    K€ 

              
ACTIF             
              
Goodwill   22 574   22 178   9 035 
Marques   23 644   23 644   2 131 
Autres immobilisations incorporelles    915    701    836 
Immobilisations corporelles   21 752   22 471   19 979 
Autres actifs financiers non courants   3 255   1 458   1 226 
Impôts différés actifs   1 993   1 519    810 
Total actifs non courants   74 133   71 969   34 018 
              
Stocks   16 354   15 360   8 055 
Clients et comptes rattachés   24 910   22 728   21 441 
Autres créances   6 117   7 464   4 694 
Actif d'impôt exigible   2 344   1 595    922 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   6 649   7 287   7 300 
Total actifs courants   56 374   54 434   42 412 
              
Total Actif   130 507   126 404   76 430 
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ABEO   31/03/2016   31/03/2015   31/03/2014 
Etat de situation financière    K€    K€    K€ 

              
PASSIF             
Capitaux propres             
Capital   3 994   3 994   3 007 
Primes d'émission et d'apport   27 231   21 806   5 666 
Autres éléments du Résultat global   -1 176   - 804   - 170 
Réserves - part du groupe   7 737   8 809   7 361 
Résultat - part du groupe   - 561    59   2 697 
Capitaux propres, part du Groupe   37 224   33 863   18 561 
              
Intérêts ne conférant pas le contrôle    222    331    31 
              
Total des capitaux propres   37 447   34 195   18 592 
              
Passifs non courants             
              
Dettes financières non courantes   27 314   25 290   14 319 
Autres passifs financiers non courants    947    960   1 869 
Engagements envers le personnel   1 012    777    477 
Provisions non courantes    200    75    13 
Impôts différés passifs   7 627   7 000   1 070 
Autres passifs non courants   8 231   7 402   5 821 
Passifs non courants   45 330   41 505   23 568 
              
Passifs courants             
Dettes financières courantes   13 100   14 783   9 745 
Provisions     592    150    275 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   15 742   17 745   10 044 
Passifs d'impôts courants   2 572   1 623   2 083 
Dettes fiscales et sociales   8 911   10 270   7 570 
Autres passifs courants   6 813   6 134   4 552 
Passifs courants   47 730   50 704   34 269 
              
Total Passif   130 507   126 404   76 430 
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3.2. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES DU COMPTE DE RESUTAT 
CONSOLIDE 

ABEO   
31/03/2016   31/03/2015   31/03/2014 

Compte de résultat en K€       
              

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET   148 436   106 499   87 886 
              
 CHARGES OPERATIONNELLES             
  Achats consommés   -64 329   -42 107   -36 283 
       
 Marge brute   84 107   64 392   51 603 
 Taux de marge brute   57%    60%    59%  
       
  Charges de personnel   -42 296   -31 919   -24 943 
  Charges externes   -26 717   -23 270   -16 985 
  Impôts et taxes   -1 013   -1 183   -1 018 
  Dotations aux provisions   - 886   - 274   - 218 
  Autres produits et charges courants   - 694   - 643   - 393 
              
 EBITDA COURANT   12 502   7 104   8 045 
              
  Dotations aux amortissements   -3 145   -2 895   -2 297 
              
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT   9 357   4 209   5 748 
              
Autres produits et charges opérationnels non 
courants   

- 1 027 
  

- 956   - 50 

Acquisitions - conditions de présence   -5 647   - 948   - 213 
              
 RESULTAT OPERATIONNEL   2 683   2 305   5 485 
              
Produits de trésorerie et d'équivalents de 
trésorerie   

 4 
  

 0    2 

Coût de l'endettement financier brut   - 846   - 852   - 668 
Coût de l'endettement financier net   - 842   - 852   - 666 
Autre produits et charges financières   - 49    645   - 65 
              
Quote-part du résultat mis en équivalence    309   - 2    0 
              
 RESULTAT AVANT IMPOT   2 101   2 096   4 753 
              
 Impôts sur les bénéfices   -2 625   -1 948   -2 207 
              
RESULTAT APRES IMPOT   - 523    147   2 547 
              

RESULTAT NET TOTAL   - 523    147   2 547 
Groupe   - 561    59   2 697 
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Intérêts ne conférant pas le contrôle    38    88   - 150 
              
Résultat par action (€/action)   -17,43   5,75   113,37 
Résultat dilué par action (€/action)   -17,43   5,75   113,37 

 

3.3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES DU TABLEAU DE FLUX CONSOLIDE 

 

ABEO - IFRS    Exercice   Exercice   Exercice 
Tableau de flux de trésorerie consolidé   2015/2016   2014/2015   2013/2014 

     K€    K€    K€ 
              

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles             
Résultat net   - 523    147   2 547 
Elimination des dotations nettes aux amortissements et provisions    3 329   3 219   2 515 
Plus ou moins- value de cession des immobilisations   - 19   - 25    48 
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur    80   - 12   - 13 
Acquisition : Conditions de présence Navic    222    222    213 
Quote-part de résultat des entités mises en équivalence   - 309    2    0 
Acquisition : Conditions de présence JFS   5 424    726    0 
Coût de l'endettement financier net    846    852    666 
Charge d'impôt (y compris impôts différés)   2 625   1 948   2 207 
              
Marge brute d'autofinancement avant coût de l’endettement 
financier net et impôts   11 673   7 079   8 182 

              
Variation du BFR lié à l'activité   -3 169   3 791   -5 244 
      Dont variation des créances clients   1 555   -4 876   5 373 
      Dont variation des stocks   230   1 829   - 9 
      Dont variation des dettes fournisseurs   2 372   - 521   - 227 
      Dont variation autres créances et autres dettes   -989   - 224    107 
              
Impôts payés   -2 070   -1 767   -2 059 
              
Flux de trésorerie générés par l'exploitation   6 435   9 103    879 

 

 

  



 

Page 17 sur 321 

ABEO - IFRS    Exercice   Exercice   Exercice 
Tableau de flux de trésorerie consolidé (suite)   2015/2016   2014/2015   2013/2014 

     K€    K€    K€ 
              

Flux de trésorerie générés par l'investissement             
Acquisition d'immobilisations incorporelles   - 322   - 305   - 287 
Acquisition d'immobilisations corporelles   -2 361   -3 918   -3 098 
Cession d'immobilisations corporelles    55    0   1 369 
Acquisition d'immobilisations financières   - 825   - 147   - 26 
Incidences de variations de périmètre   -1 551   -21 309   -3 728 
Dettes relatives aux rachats d'actions sur minoritaires et 
complément de prix    0   - 687    186 

              
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   -5 004   -26 366   -5 584 
              
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement             
Augmentation de capital nette des frais d'augmentation    0   4 976   1 501 
Encaissement des nouveaux emprunts   5 474   20 905   5 343 
Intérêts financiers nets versés (y compris locations financements)   - 846   - 852   - 668 
Remboursements d'emprunts (y compris location financements)   -4 580   -9 433   -3 716 
Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées   - 89    0    0 
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   - 871   -1 250   -1 250 
Autres flux liés aux opérations de financement   - 985    0    0 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   -1 898   14 345   1 210 
              
Incidences des variations des cours de devises   - 404    361   - 9 
              
Augmentation (Diminution de la trésorerie)   - 871   -2 556   -3 504 
              
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture (y compris 
concours bancaires courants)   1 095   3 651   7 155 

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris 
concours bancaires courants)    224   1 095   3 651 

              
Augmentation (Diminution de la trésorerie)   - 871   -2 556   -3 504 
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4. FACTEURS DE RISQUES  

 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent Document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de 
décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société. Dans le cadre de la préparation du présent 
Document de base, la Société a procédé à une revue des risques qui pourraient avoir un effet 
défavorable significatif sur ABEO, son activité, sa situation financière ou ses résultats et considère qu’il 
n’y a pas d’autres risques significatifs hormis ceux présentés. 

 

4.1 RISQUES RELATIFS AUX MARCHES SUR LEQUEL INTERVIENT LA SOCIETE 

4.1.1 Risques liés au caractère international d’ABEO et aux risques politiques dans les pays où 
il intervient 

ABEO exerce ses activités, dispose de capacités de production et commercialise ses produits à 
l’étranger et notamment dans des pays autres que les pays membres de l’Union Européenne et que 
les Etats-Unis. Certains des pays dans lesquels ABEO commercialise ses produits, peuvent présenter 
une plus grande instabilité économique et politique, ainsi qu’une plus grande exposition aux 
perturbations sociales et aux risques de dysfonctionnement des infrastructures que des marchés plus 
matures. A ce titre, les résultats commerciaux et financiers d’ABEO sont susceptibles d’être, 
directement ou indirectement, affectés par une évolution défavorable de l’environnement 
économique, politique et réglementaire dans les pays considérés. 

De la même façon, des modifications législatives ou règlementaires (dont notamment la fiscalité, les 
limitations concernant les transferts de capitaux, les droits de douanes, le régime de la propriété 
intellectuelle et des licences d’importation et d’exportation, du droit du travail ou en matière 
d’hygiène, de sécurité ou d’environnement) pourraient augmenter de façon significative les coûts 
supportés par ABEO dans les différents pays dans lesquels il est présent et avoir, en conséquence, un 
impact défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

Les risques ci-dessus doivent néanmoins être jaugés à la quote-part du chiffre d’affaires réalisé par 
ABEO en dehors de l’Europe, à savoir, au 31/3/2016, une quote-part de 15% du chiffre d’affaires global, 
dont 10% aux Amériques et 5% dans le reste du monde1. En outre, l’on peut à l’inverse considérer que 
la présence d’ABEO dans de multiples pays, est un atout, les éventuelles difficultés rencontrées dans 
tel ou tel pays, pouvant être compensées par les succès rencontrés dans les autres pays dans lesquels 
ABEO est présent.  

 

4.1.2 Risques liés à l’environnement concurrentiel  

Les divisions d’ABEO interviennent sur différents marchés se caractérisant par une concurrence active 
avec des acteurs de tailles diverses. Cependant, ABEO estime bénéficier à ce jour d’un positionnement 
concurrentiel fort, grâce notamment à une gamme de produits et de services étendue et jouissant 

                                                           
1 Source : ABEO. Le chiffre d’affaires hors Europe visé ici est le chiffre d’affaires réalisé soit à l’export depuis les 

filiales européennes, soit directement hors d’Europe. 
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d’une forte notoriété, à des parts de marché significatives et à une relation clients inscrite dans la 
durée.  

Il n’en demeure pas moins que, sur un plan commercial, ABEO est confronté à une concurrence se 
traduisant principalement par une pression plus ou moins forte sur les prix. L’arrivée de nouveaux 
acteurs susceptibles de commercialiser des produits à bas prix pourrait également affecter la position 
concurrentielle d’ABEO.  

Face à une telle concurrence, ABEO ne peut garantir qu’il sera en mesure de maintenir ses niveaux de 
marge, notamment si de nouveaux entrants pénétraient un ou plusieurs de ses marchés ou si la 
concurrence s’intensifiait pour toute autre raison. Ces pressions concurrentielles pourraient entraîner 
une réduction de la demande des produits d’ABEO ou contraindre ce dernier à diminuer ses prix de 
vente ou encore le contraindre à certains investissements supplémentaires. Ces éléments pourraient 
avoir un impact défavorable significatif sur l’activité d’ABEO, sa situation financière, ses résultats ou 
ses perspectives.  

ABEO estime cependant que ce risque concurrentiel est limité par le fait que les marchés adressés par 
ABEO sont des marchés où les dimensions qualité produits, proximité et confiance clients sont 
importantes, et non pas des marchés basés exclusivement sur le prix. A ce titre, le maintien d’une 
politique de recherche et développement active, une présence forte auprès de ses clients et 
prescripteurs et la proportion importante de sur-mesure constituent pour ABEO les meilleurs moyens 
de préserver son positionnement concurrentiel. 

 

4.1.3 Risques liés aux évolutions technologiques 

Les marchés des vestiaires, des salles d’escalades et des sports, sur lesquels ABEO intervient, peuvent 
également connaître des évolutions technologiques et voir apparaître de nouveaux matériaux plus 
performants ou moins chers. Depuis sa création, ABEO a ainsi consacré une part de ses ressources aux 
travaux de R&D afin d’élargir sa gamme produits et/ou les rendre plus performants, ainsi qu’au 
développement de processus et équipements de fabrication permettant de maximiser la qualité des 
matériaux proposés (se reporter au paragraphe 11.1 du présent Document de base pour des détails 
sur les frais de R&D). Il n’en demeure pas moins qu’ABEO devra impérativement poursuivre son 
engagement en matière de R&D afin de conserver sa position d’acteur de référence en termes 
d’innovation technologique et d’être à même de s’adapter le cas échéant aux futures innovations 
technologiques du secteur.  

ABEO a notamment conclu un partenariat avec la société néerlandaise Embedded Fitness au sein de 
laquelle ABEO a pris une participation minoritaire en vue du développement de produits électroniques 
connectés afin de s’adapter à l’évolution générale de ces marchés. 

Bien qu’ABEO considère que le risque d’une technologie nouvelle soit limité, si celui-ci ne parvenait 
pas à suivre le rythme des évolutions technologiques ou ne parvenait pas à poursuivre ses efforts en 
termes de politique d’innovation face notamment à ceux engagés par des concurrents disposant de 
moyens plus importants, son incapacité à développer des produits nouveaux ou à les introduire à 
temps sur le marché rendrait son offre commerciale moins attractive, ce qui pourrait avoir un impact 
défavorable sur l’activité, le chiffre d’affaires, les résultats, la situation financière et le développement 
d’ABEO. 
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4.1.4 Risques liés au niveau des investissements publics 

Sur certains de ses marchés et dans certaines zones géographiques (en France notamment), une part 
de l’activité d’ABEO consiste en la commercialisation de produits destinés aux personnes publiques, 
notamment des établissements d’enseignement et des installations sportives. Pour les marchés et les 
zones géographiques concernés, l’activité d’ABEO peut être influencée par le niveau des dépenses 
publiques. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, certaines dépenses peuvent être 
considérées comme non-prioritaires, notamment les projets de construction et de rénovation des 
infrastructures sportives. En outre, les établissements publics peuvent décider de reporter certains 
travaux de rénovation afin de satisfaire d’autres priorités budgétaires. Pour les marchés et les zones 
géographiques concernés, une diminution des dépenses publiques serait susceptible d’influencer 
négativement la demande pour les produits d’ABEO et d’avoir ainsi un effet défavorable significatif sur 
l’activité, la situation financière, les résultats ou les perspectives d’ABEO. 

Les acteurs publics représentaient le tiers du chiffre d’affaires total d’ABEO au 31/3/20162.  

L’exposition d’ABEO aux investissements publics est néanmoins limitée grâce : 

 au positionnement du Groupe dans le marché du sport et les loisirs, pour lequel les pouvoirs 
publics maintiennent les dépenses d’investissement ; ainsi, sur le marché français, la baisse 
globale des dépenses publiques n’impacte pas vraiment le marché des sports et des loisirs, dans 
la mesure où la résilience des dépenses publiques dans ces secteurs est élevée ;  

 au fait que l’expérience d’ABEO est que lorsque les investissements publics ont connu des 
baisses, ces baisses ont été relativement lentes et non brutales ;  

 au nombre élevé et à la diversité des clients ;  

 à la taille limitée des commandes qui sont donc moins impactées par d’éventuelles réductions 
budgétaires ; 

 à la diversité géographique des marchés d’ABEO.  

 

4.1.5 Risques liés à l’environnement économique et aux secteurs de débouchés d’ABEO 

Dans un contexte économique qui demeure incertain, ABEO pourrait être confronté à la détérioration 
de la situation financière ou une difficulté accrue de financement des prospects et de ses clients 
existants. En outre, cet environnement économique incertain pourrait exercer une pression accrue sur 
les prix, ce qui impacterait négativement le chiffre d’affaires, la performance financière et la position 
concurrentielle d’ABEO. Toutefois, ABEO estime que la diversité de ses marchés d’application et de ses 
débouchés géographiques lui confère une forme de protection par rapport à la dépendance à la 
situation économique d’un pays ou d’un marché d’application.  

Afin de limiter l’impact de la conjoncture économique sur ses activités et ses résultats financiers, ABEO 
consacre une part significative de ses efforts commerciaux au développement de son 
internationalisation notamment dans les zones où une demande soutenue est anticipée (Asie et Etats-
Unis notamment) et à la diversification de son offre, de ses marchés d’applications et de sa base de 
clients. Pour ce qui concerne le grand export, le risque financier de non recouvrement est quant à lui 
                                                           
2 Source : ABEO. 
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largement minimisé par les conditions financières, les modalités de paiement prévues dans les contrats 
et les garanties mises en place (lettre de crédit, crédit documentaire, etc.).  

 

4.2 RISQUES LIES A L’ACTIVITE ET A L’ORGANISATION D’ABEO 

4.2.1 Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe 

La stratégie d’ABEO repose en partie sur la croissance externe, notamment par le biais d’acquisition 
d’entreprises ou d’actifs, de prise de participation ou de la constitution d’alliances dans le secteur 
d’activité d’ABEO et dans des zones géographiques où ABEO souhaite se renforcer ou pénétrer.  

ABEO pourrait cependant ne pas être en mesure d’identifier des cibles attractives ou de conclure des 
opérations au moment opportun et/ou dans des conditions satisfaisantes. ABEO pourrait en outre ne 
pas être en mesure, compte tenu notamment du contexte concurrentiel, de mener à terme les 
opérations de développement et de croissance externe qu’il envisagerait au regard de ses critères 
d’investissement, ce qui pourrait avoir un impact négatif significatif sur la mise en œuvre de sa 
stratégie. Enfin, afin d’obtenir les autorisations requises pour des acquisitions auprès des autorités de 
la concurrence compétentes dans un ou plusieurs pays, il est possible qu’ABEO soit contraint 
d’accepter certaines conditions, telles que la cession de certains actifs ou branches d’activité et/ou des 
engagements contraignant la conduite de ses affaires. 

La croissance externe implique des risques et notamment les suivants : (i) les hypothèses des plans 
d’affaires sous-tendant les valorisations peuvent ne pas se réaliser, en particulier en ce qui concerne 
les synergies, les économies escomptées et l’évolution des marchés concernés ; (ii) ABEO pourrait ne 
pas réussir l’intégration des sociétés acquises, de leurs technologies, de leurs gammes de produits et 
de leurs salariés ; (iii) ABEO pourrait ne pas être en mesure de retenir certains salariés ou clients clés 
des sociétés acquises ; (iv) ABEO pourrait accroître son endettement en vue de financer ses 
acquisitions et (v) ABEO est susceptible de faire des acquisitions à un moment qui s’avère peu opportun 
sur le marché concerné. Les bénéfices attendus des acquisitions futures ou réalisées pourraient ne pas 
se concrétiser dans les délais et aux niveaux attendus et affecter la situation financière, les résultats 
d’ABEO et ses perspectives. 

 

4.2.2 Risques de dépendance vis-à-vis d’hommes clés et au besoin d’attirer et de fidéliser le 
personnel clé 

ABEO pourrait perdre des collaborateurs clés et ne pas être en mesure d’attirer de nouvelles personnes 
qualifiées.  

Le succès d’ABEO dépend largement de l’implication et de l’expertise de son équipe dirigeante ainsi 
que des dirigeants des entités opérationnelles et responsables de départements tels que la recherche 
et développement, le marketing ou la supply-chain. De plus, les dirigeants d’ABEO sont très fortement 
présents au capital de la Société (se reporter au paragraphe 18.1 du présent Document de base pour 
l’actionnariat et au paragraphe 14.1 du présent Document de base pour la description de l’équipe de 
direction). 
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Malgré la structure mise en place afin de sécuriser le développement d’ABEO, l’indisponibilité 
prolongée ou le départ de l’une ou plusieurs de ces personnes ou d’autres collaborateurs clés pourrait 
entraîner des pertes de savoir-faire, de relationnel clients et la fragilisation de certaines activités, 
d’autant plus fortes en cas de transfert à la concurrence, ou des carences en termes de compétences 
techniques pouvant ralentir certains segments d’activité et pouvant altérer, à terme, la capacité 
d’ABEO à atteindre ses objectifs.  

ABEO aura par ailleurs besoin de recruter de nouveaux dirigeants, des commerciaux et du personnel 
qualifié pour le développement de ses activités. Malgré l’attrait que peut présenter ABEO au regard 
de ses perspectives de développement, il pourrait ne pas être en mesure d’attirer ou de retenir ces 
personnels clés à des conditions qui soient acceptables d’un point de vue économique. Dans une telle 
situation, cela pourrait l’empêcher globalement d’atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière, son développement et ses 
perspectives.  

Face à ce risque et pour certains membres du personnel salarié, ABEO a mis progressivement en place 
des dispositifs contractuels spécifiques à son activité et conformes à la législation en droit du travail : 
clauses de non concurrence, de transfert de propriété intellectuelle et de confidentialité. Enfin, ABEO 
s’est attaché à mettre en place un environnement de travail et une politique salariale dynamiques et 
motivants. 

 

4.2.3 Risques liés à la réglementation environnement-sécurité industrielle et à son évolution 

Se reporter au paragraphe 4.3.1 ci-après. 

 

4.2.4 Risques liés à la qualité des produits d’ABEO 

La croissance des ventes d’ABEO dépend de la qualité et de la fiabilité de ses produits et de ses rapports 
avec ses clients. ABEO, dont les principales filiales sont certifiées ISO 9001 et/ou ISO 14001, a mis en 
place un certain nombre de mesures de management de la qualité. Le plan d’actions mis en place au 
sein d’ABEO consiste à faire converger l’ensemble des sociétés du Groupe vers une politique qualité la 
plus exigeante possible. Un groupe d’amélioration a été mis en place et les principaux sites de 
production sont dotés d’un responsable qualité.  

Dans l’éventualité où les produits ABEO ne répondraient pas aux exigences de ses clients de manière 
répétée, sa réputation et le volume de ses ventes pourraient en être altérés. A cet effet, le Groupe 
dispose d’une couverture d’assurance en responsabilité produits (police pour « Responsabilité Civile » 
et « Responsabilité Décennale ») pour faire face aux réclamations des clients (se reporter au 
paragraphe 4.5 du présent Document de base concernant les assurances). ABEO ne peut cependant 
pas garantir que ses clients ne seront pas confrontés à des problèmes de qualité ou de fiabilité liés à 
ses produits d’une importance telle (par exemple en cas d’accident consécutif à la défectuosité et/ou 
à la mauvaise utilisation d’un produit) qu’ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur les 
résultats, la réputation, l’activité, la situation financière et les perspectives d’ABEO et/ou un impact 
défavorable significatif sur un marché considéré.  
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4.2.5 Risques liés à l’outil industriel et ses capacités de production actuelles 

ABEO dispose à ce jour de 12 sites de production dont les capacités encore disponibles sont 
importantes, sans investissements capacitaires supplémentaires significatifs. Ainsi, seul le site de 
production de Rioz (France) fonctionne actuellement en 3/7, les autres sites de production du Groupe 
fonctionnant encore avec une seule équipe.  

ABEO devra néanmoins veiller, en fonction de l’évolution de son carnet de commandes, à l’adéquation 
de son outil et anticiper toute évolution significative pouvant le contraindre à devoir accélérer son plan 
d’investissement. A défaut, ABEO pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de la croissance d’un 
ou plusieurs marchés concernés et serait contraint de mettre en œuvre des investissements 
importants pour y faire face. Si ABEO n’était pas alors en mesure de mettre en œuvre les 
investissements nécessaires pour répondre à la demande de ses clients ou si le coût de tels 
investissements s’avérait significatif et n’était pas compensé par des volumes de commandes à la 
hauteur des investissements réalisés, une telle situation serait susceptible d’avoir un impact 
défavorable sur la croissance d’ABEO, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives. 

A l’inverse, afin de se prémunir contre un niveau de sous-activité, ABEO mène à la fois une politique 
de prospection commerciale active notamment à l’international ainsi qu’un effort de R&D dans le but 
de développer son offre à destination de nouveaux domaines d’application.  

 

4.2.6 Risques liés au développement international 

Depuis de nombreuses années, ABEO réalise une part significative de son chiffre d’affaires à 
l’international et ce, grâce à un réseau de distribution mondial comprenant à la fois des filiales de 
distribution et le recours à des distributeurs, la plupart du temps non exclusifs. Cette présence locale, 
directe ou indirecte, s’avère particulièrement importante afin de s’assurer une connaissance du tissu 
économique, des différents acteurs de chacun de ses segments de débouchés, des pratiques, 
spécificités et contraintes réglementaires locales afin de faciliter la commercialisation de l’offre 
d’ABEO. Cependant, malgré cette proximité sur le terrain, la montée en puissance du réseau de ventes 
international dans la contribution des revenus d’ABEO pourrait s’avérer plus longue que prévue et 
requérir des efforts commerciaux supplémentaires, sur un ou plusieurs de ses marchés, ce qui pourrait 
avoir un impact significatif sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives 
d’ABEO.  

 

4.2.7 Risques liés à la gestion du BFR et à la saisonnalité des activités 

Les activités d’ABEO sont soumises à la saisonnalité de ses marchés. Il en résulte pour ABEO des 
contraintes organisationnelles portant à la fois sur la gestion des stocks, la planification de la 
production, les livraisons, mais également sur la disponibilité des ressources humaines, afin de gérer 
au mieux ces périodes, ainsi que les contraintes financières liées à un besoin en fonds de roulement 
plus ou moins marqué selon la période de l’année. Ces contraintes sont néanmoins largement 
minimisées par le fait que les marchés, sur lesquels ABEO intervient, ont des périodes de saisonnalité 
différentes. En effet, la stratégie historique du Groupe a consisté à investir sur des marchés et/ou des 
zones géographiques différentes pour permettre de lisser le niveau d’activité sur l’ensemble de 
l’année.  
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De la même manière, l’expansion internationale pourra entraîner des contraintes financières liées au 
financement du besoin en fonds de roulement. 

Aussi, malgré toutes les mesures mises en œuvre par ABEO, une forte croissance des activités soumises 
à la saisonnalité par rapport aux capacités d’absorption de la croissance d’ABEO dans ces domaines 
pourrait avoir une incidence significative sur les activités, les résultats, la situation financière et les 
perspectives d’ABEO. 

 

4.2.8 Risques liés à la gestion des stocks 

La valeur brute des stocks et encours représentant au 31 mars 2016 et 31 mars 2015 respectivement 
13% et 12% du total de bilan, le résultat et donc la situation financière et les perspectives d’ABEO 
pourraient se trouver impactés par une provision pour dépréciation de stocks significative. 

De plus, des procédures de gestion de ce risque ont été mises en place. Les achats et stocks de matières 
premières sont majoritairement gérés dans le système d’information intégré. Les commandes 
résultent d’informations de planification industrielle, déclenchées par l’identification de besoins de 
fabrication (commandes, prévisions, etc.). Les produits bruts, intermédiaires et/ou finis sont peu 
concernés par le risque de péremption, mais davantage par le non-écoulement qui résulterait par 
exemple de produits qui ne correspondraient pas ou plus aux besoins du marché.  

Au niveau comptable, les stocks de matières premières et de matières consommables sont évalués à 
leur coût d’achat. Une provision pour dépréciation est constituée pour les références obsolètes ou 
excédentaires. Les produits finis sont évalués à leur coût de production, à l’exception de ceux qui, en 
phase de lancement de production, ont un coût de revient supérieur à leur prix de vente, ainsi qu’aux 
produits obsolètes ou excédentaires. Une provision pour dépréciation ramène le stock de produits finis 
à sa valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente. Les en-cours de production 
ont été évalués selon les mêmes principes en fonction de leur avancement dans la fabrication. Le taux 
de provision varie de 50% à 100% pour toute référence sans rotation depuis 6 mois à 2 ans ou ne 
figurant plus dans les catalogues de produits commercialisés.  

Néanmoins, ces risques sont largement minimisés par le fait que, pour 85% de son activité, ABEO 
fabrique exclusivement sur commande3 et ne stocke pas par anticipation.  

 

4.2.9 Risques liés aux systèmes d’information 

ABEO exploite des systèmes d’information (notamment pour la gestion de sa production, de ses 
ventes, de sa logistique et pour la tenue de sa comptabilité et de son reporting) qui sont indispensables 
à la conduite de son activité commerciale et industrielle. Malgré une politique de renforcement des 
programmes de secours de ses systèmes d’information et de ses infrastructures, une défaillance de 
l’un d’entre eux pourrait avoir un impact défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, 
les résultats ou les perspectives d’ABEO. 

                                                           
3 Source : ABEO. 
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En outre, ABEO pourrait faire l’objet d’attaques ciblées de ses réseaux informatiques. Un nombre 
croissant de sociétés ont en effet récemment fait l’objet d’intrusions ou de tentatives d’intrusion de 
leurs systèmes de sécurité informatique. Les techniques mises en œuvre pour pirater, interrompre, 
dégrader la qualité ou saboter les systèmes informatiques sont en constante évolution, et il est souvent 
impossible de les identifier avant le lancement d’une attaque. ABEO pourrait donc ne pas être en 
mesure de se prémunir contre de telles techniques de piratage ou de mettre en place rapidement un 
système de réponse approprié et efficace. Toute panne ou interruption des services informatiques 
d’ABEO, liée à de telles intrusions ou à d’autres facteurs, serait susceptible d’avoir un effet défavorable 
significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats ou les perspectives d’ABEO. 

 

4.3 RISQUES JURIDIQUES 

4.3.1 Risques liés à la réglementation et à son évolution 

ABEO est soumis à un environnement réglementaire notamment dans le domaine des mesures de 
protection de l’environnement et de la sécurité et plus particulièrement pour ce qui a trait à la sécurité 
industrielle, à la sécurité et l’hygiène du personnel et la sécurité des produits qu’il fabrique et 
commercialise.  

En outre, les sociétés de la division gymnastique produisent des agrès homologués par la Fédération 
Internationale de Gymnastique (FIG). Cette dernière contrôle régulièrement l’ensemble de la gamme 
concerné par ces homologations. La perte des certificats ainsi délivrés par la FIG, notamment en cas 
de non-conformité technique des agrès, serait problématique. Les bureaux d’études et les services de 
production sont donc très vigilants à ce sujet. Des contrôles réguliers sont effectués à chaque 
compétition et de manière aléatoire sur les productions. Ces contrôles réguliers des performances et 
de la sécurité sont contraignants et coûteux, mais cette rigueur imposée par la Fédération protège 
ABEO contre d’éventuels fabricants moins soucieux des critères de qualité. Par ailleurs, les éventuelles 
évolutions des normes imposées par la Fédération sont notifiées avant leur entrée en vigueur, ce qui 
permet à ABEO d’anticiper et de s’adapter rapidement, sans être contraint d’engager des coûts 
excessifs.  

Le respect de ces réglementations impose donc qu’ABEO engage des dépenses régulières Un 
manquement à ces règlementations ou l’incapacité d’ABEO à s’adapter aux futures évolutions en la 
matière pourrait entraîner des sanctions de diverses natures (financières, civiles, administratives ou 
pénales). En outre, des changements dans ces lois et règlements et leur interprétation pourraient 
conduire à des dépenses et/ou à des investissements significatifs concernant principalement l’outil 
industriel et/ou l’adaptation de la formulation de ses produits, ce qui pourrait avoir un impact 
défavorable significatif sur l’activité d’ABEO, ses résultats et ses perspectives.  

Ces risques sont minimisés par le fort historique d’ABEO dans les manifestations sportives 
internationales (les différentes filiales d’ABEO comptent 28 participations toutes marques confondues 
à 14 Jeux Olympiques et plus de 60 participations à des événements sportifs mondiaux)4, et par le fait 
que, sur les seules sociétés au monde disposant de tous les agréments de la FIG, au nombre de six, 
trois appartiennent à ABEO.5 

 

                                                           
4 Source : ABEO.  
5 Source : ABEO.  
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4.3.2 Risques liés à la protection des droits de propriété intellectuelle 

ABEO suit une politique active visant à protéger le caractère exclusif de sa propriété intellectuelle et 
de son savoir-faire. ABEO s’appuie pour protéger ses produits et sa technologie sur la protection 
offerte par des droits de propriété intellectuelle, tels que des brevets, marques et dessins et modèles. 
En maîtrisant sa recherche et développement et en la faisant réaliser exclusivement en interne, ABEO 
s’assure la maîtrise de ses droits de propriété intellectuelle.  

La croissance future d’ABEO dépend notamment de sa capacité à obtenir, à conserver et à protéger 
ses brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle, ainsi que de sa capacité à conserver 
en interne son savoir-faire en termes d’innovation, mais également d’ingénierie de processus de 
fabrication et de conception de ses équipements.  

Malgré les efforts entrepris par ABEO pour protéger ses éléments de propriété intellectuelle, il ne peut 
garantir le niveau de protection qui sera accordé à son portefeuille de brevets et de marques et éviter 
les risques de contrefaçon de ses produits, d’appropriation ou d’utilisation illicite de ses droits de 
propriété intellectuelle.  

Enfin, des évolutions, changements ou des divergences d'interprétation des lois régissant la propriété 
intellectuelle en Europe, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pourraient permettre à des concurrents 
d'utiliser les inventions ou les droits de propriété intellectuelle d’ABEO, de développer ou de 
commercialiser les produits d’ABEO ou ses technologies sans compensation financière. En outre, il 
existe encore certains pays qui ne protègent pas les droits de propriété intellectuelle de la même 
manière qu'en Europe ou aux Etats-Unis et les procédures et règles efficaces nécessaires pour assurer 
la défense des droits d’ABEO peuvent ne pas exister dans ces pays. 

Sur les brevets, marques et dessins et modèles 

Fort d’une politique de protection de ses droits de propriété intellectuelle, ABEO est titulaire de 
différents brevets, marques et dessins et modèles (cf. Chapitre 11 du présent Document de base).  

Cependant, la délivrance de tels droits de propriété intellectuelle n’en garantit pas la validité, ni 
l’opposabilité qui peuvent toutes deux être contestées par des tiers. Ainsi, même lorsque des droits 
sont déposés à l’étranger, les moyens et les connaissances dont ABEO dispose ne lui permettront pas, 
à 100%, de vérifier qu’une technique commercialisée n’est pas elle-même contrefaisante au regard 
d’un droit déposé ou de droits détenus par un tiers sur un territoire donné. ABEO pourrait ainsi voir sa 
responsabilité engagée à ce titre. 

En outre, quand bien même les droits ont été déposés, des tiers pourraient utiliser ou tenter d’utiliser 
des droits d’ABEO.  

Enfin, la durée de protection d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin et modèle est limitée dans le 
temps, et cette durée varie selon les territoires à compter de la date de dépôt de la demande.  

ABEO ne peut donc pas garantir de manière absolue que : 

- les droits de propriété intellectuelle délivrés à ABEO ne seront pas contestés, invalidés ou 
contournés ; 

- l’étendue de la protection conférée par les droits de propriété intellectuelle est suffisante pour le 
protéger face à la concurrence et aux droits des tiers couvrant des produits ou dispositifs 
similaires ; 
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- les concurrents d’ABEO n’ont pas, en développement, une technologie ou des produits 
semblables à ceux d’ABEO ; 

- les technologies d’ABEO ne contrefont pas des droits appartenant à des tiers. 

ABEO reste donc attentif à la protection de ses droits de propriété intellectuelle. 

Par ailleurs, ABEO ne peut garantir qu’il n’existe pas de droits de propriété intellectuelle de tiers, 
particulièrement à l’étranger, susceptibles de couvrir certaines activités, produits ou technologies 
d’ABEO permettant à ces tiers d’agir en contrefaçon, ou sur un fondement similaire, à l’encontre 
d’ABEO en vue d’obtenir des dommages et intérêts ou la cessation de l’utilisation du produit ou 
procédé incriminé. Si ces actions étaient menées à leur terme et reconnues, en tout ou en partie, 
fondées, ABEO pourrait être contraint d’arrêter ou de retarder la recherche, le développement, la 
fabrication ou la vente de produits ou procédés visés par ces actions, ce qui affecterait de façon 
significative ses activités dans le secteur d’activité concerné. En particulier, ABEO pourrait être tenu, 
outre le paiement d’indemnités financières, de : 

- cesser de fabriquer, vendre ou utiliser les produits ou la technologie mise en cause, dans une zone 
géographique donnée ; 

- obtenir, dans des conditions défavorables à ABEO, une licence sur les droits de propriété 
intellectuelle de tiers ; 

- trouver des solutions alternatives afin de ne pas empiéter sur les droits de propriété intellectuelle 
de tiers, ce qui pourrait, dans certains cas, se révéler impossible ou être coûteux en termes de 
temps et de ressources financières, et pourrait donc faire obstacle à ses efforts de 
commercialisation. 

Une procédure intentée contre une des sociétés d’ABEO, quelle qu’en soit l’issue, pourrait par ailleurs 
entraîner des coûts substantiels, compromettre son image, sa réputation, ou tout ou partie de l’activité 
concernée, et par voie de conséquence pourrait avoir un impact défavorable sur l’activité, les résultats, 
la santé financière et les perspectives d’ABEO. 

Sur le savoir-faire 

Les technologies développées par ABEO mettent également en œuvre un savoir-faire. Il est important 
pour ABEO de se prémunir contre l’utilisation et la divulgation non autorisées de ses informations 
confidentielles et de ses secrets commerciaux.  

ABEO ne peut pas garantir que ses technologies, qui sont étroitement liées à son savoir-faire et ses 
secrets commerciaux, sont adéquatement protégées contre les concurrents et ne pourront être 
usurpées, ou contournées, par ces derniers. En effet, dans le cadre des projets de collaboration menés 
par ABEO ou dans ses relations avec ses prestataires, celui-ci doit fournir à ses cocontractants, sous 
différentes formes, certains éléments de son savoir-faire, protégés ou non par des droits de propriété 
intellectuelle, et notamment des informations, données ou renseignements concernant les 
recherches, le développement, la fabrication et la commercialisation des produits d’ABEO. 

ABEO cherche à limiter la communication d’éléments clés de son savoir-faire vers des tiers aux seules 
informations strictement nécessaires à la collaboration qu’il entretient avec ceux-ci, et conclut 
généralement avec ses partenaires des accords de confidentialité avant toute communication 
d’informations. 
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Par ailleurs, ABEO, pour la partie de la fabrication qu’il confie à des tiers, veille à répartir entre ses 
fournisseurs chacune des étapes nécessaires à cette fabrication, de sorte qu’aucun fournisseur ne 
détienne le savoir-faire nécessaire à la fabrication du produit fini. 

Enfin et d’une manière générale, ABEO inclut des clauses de confidentialité dans les contrats de travail 
le liant avec ses salariés.  

Cependant, ces éléments n'offrent qu'une protection limitée et pourraient ne pas empêcher une 
divulgation ou une utilisation illicite par des tiers des secrets et savoir-faire détenus par ABEO. ABEO 
ne peut donc garantir que (i) ces tiers ou que les salariés d’ABEO respectent ces accords et ne 
divulgueront pas les secrets commerciaux d’ABEO à ses concurrents ou ne développeront pas 
indépendamment ces secrets commerciaux et/ou, (ii) ABEO sera informé d’une violation de ces 
clauses, ou encore (iii) la réparation qu’il pourrait éventuellement obtenir serait suffisante au regard 
du préjudice qui serait ainsi subi. 

En conséquence, les droits d’ABEO sur ses secrets commerciaux et son savoir-faire pourraient ne pas 
conférer la protection attendue contre la concurrence et ABEO ne peut pas garantir de manière 
certaine : 

- que son savoir-faire et ses secrets commerciaux ne pourront être usurpés, contournés, transmis 
sans son autorisation ou utilisés ; 

- que les concurrents d’ABEO n'ont pas déjà développé une technologie, des produits ou dispositifs 
semblables ou similaires dans leur nature ou leur destination à ceux d’ABEO ; et 

- qu’aucun cocontractant ne revendiquera le bénéfice de droits de propriété intellectuelle sur des 
inventions, connaissances ou résultats d’ABEO. 

Sur la titularité des droits 

La recherche et développement d’ABEO est réalisée en interne, par des bureaux d’études.  

ABEO ne recourt à des tiers – avec des universités notamment - que de manière accessoire et dans le 
cadre de relations d’évaluation de la faisabilité d’une technologie propre à ABEO et non dans le cadre 
du développement d’une nouvelle technologie.  

Concernant les salariés d’ABEO impliqués dans la recherche et le développement, ABEO s’assure de 
façon contractuelle que les résultats obtenus dans le cadre de l’exécution de leur travail lui reviennent. 

Toutefois, il ne peut être exclu qu’ABEO fasse l’objet d’action en revendication de titularité ou en 
demande de paiement de rémunération supplémentaire au sens de la réglementation applicable. 

Sur le caractère significatif du coût lié à la protection par ABEO de ses droits de propriété 
intellectuelle 

Le coût associé à la protection par ABEO de ses droits de propriété intellectuelle est lié, notamment, 
aux frais de dépôt, de maintien en vigueur des marques, brevets, et dessins et modèles et à leurs 
extensions à l’étranger et, d’une manière générale, à leur gestion, coût qui pourrait augmenter, 
notamment si des actions en justice devaient être introduites par ABEO pour faire valoir ses droits. 
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Outre ces coûts, si une action en justice devait s’avérer nécessaire afin de faire respecter les droits de 
propriété intellectuelle d’ABEO, de protéger ses secrets commerciaux ou son savoir-faire ou de 
déterminer la validité et l’étendue de ses droits de propriété intellectuelle, celle-ci pourrait influer 
négativement sur le résultat et la situation financière des sociétés d’ABEO concernées et ne pas 
apporter la protection recherchée. 

 

4.3.3 Risques liés aux modalités de vente des produits  

ABEO assure principalement la distribution de ses produits par des commerciaux salariés mais 
également au travers de contrats de distribution, en particulier avec des distributeurs locaux implantés 
à l’étranger et au travers de contrats avec des intermédiaires, qu’il s’agisse d’apporteurs d’affaires ou 
d’agents commerciaux. 

Les agents commerciaux, mandatés par ABEO pour agir et négocier la vente des produits au nom et 
pour le compte de ce dernier, bénéficient, en France comme dans de nombreux autres Etats, d’un 
statut d’ordre public de protection ouvrant droit à leur profit au paiement d’une indemnité en cas de 
rupture de leur contrat à l’initiative d’ABEO, ce qui serait susceptible, en cas d’arrêt simultané de 
plusieurs relations contractuelles dans ces conditions, d’avoir un impact négatif sur la situation 
financière d’ABEO. 

 

4.4 RISQUES FINANCIERS 

ABEO peut se trouver exposé à différentes natures de risques financiers : risque de marché, risque de 
crédit, risque de liquidité, risque de change et risque lié au crédit d’impôt recherche. Le cas échéant, 
ABEO met en œuvre des moyens simples et proportionnés à sa taille pour minimiser les effets 
potentiellement défavorables de ces risques sur la performance financière. La politique d’ABEO est de 
ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de spéculation.  

L’ensemble des risques financiers ci-après listés et décrits, sont plus particulièrement développés en 
note 7.2 « Gestion et évaluation des risques financiers » de l’annexe aux comptes consolidés IFRS 
insérés à la section 20.1 du présent Document de Base 

 

4.4.1 Risque de crédit 

Le Groupe n’est pas exposé à un risque de crédit significatif et est principalement concentré sur les 
créances clients.  

Une demande de couverture auprès d’un assureur crédit est sollicitée à chaque ouverture de compte 
client. 

Le Groupe évalue le risque de solvabilité de ses clients. Cette solvabilité tient compte à la fois des 
éléments purement internes au Groupe, mais aussi d’éléments contextuels comme sa localisation 
géographique, la situation économique globale et les perspectives d’évolution sectorielle. 
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Le Groupe n’a pas pris en compte de garanties ni d’accords de compensation éventuels avec des passifs 
de même maturité pour réaliser les tests de dépréciation des actifs financiers. En effet, la structure des 
clients d’ABEO est très dilué, le top 10 clients représentent en moyenne moins de 5% du chiffre 
d’affaires au 31/3/2016.  

Il n’existe pas d’actifs financiers échus non dépréciés significatifs. 

 

4.4.2 Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est géré par la direction du Groupe en liaison avec ses principaux 
établissements bancaires partenaires. Depuis plusieurs exercices, la politique du Groupe est de 
s’endetter à taux variable et de protéger une part significative de la dette contre une éventuelle hausse 
des taux. Les emprunts à taux variables sont contractés en majorité à Euribor 3 mois plus marge. Dans 
ce cadre, des contrats d’échange ferme de taux d’intérêts, des swaps, ont été conclus. Le Groupe livre 
un taux variable et reçoit un taux fixe. 

La structure du taux de l’endettement financier avant l’application des instruments dérivés de taux est 
présentée ci-dessous : 

En K€ Taux 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Total emprunts et dettes financières   40 235 38 908 22 162 

Emprunts bancaires Variable 21 405 19 817 5 252 

 Fixe 12 405 12 897 13 261 

Concours bancaires courants Variable 6 425 6 193 3 649 

     

Emprunts et dettes financières à taux fixe  12 405 12 897 13 261 

Emprunts et dettes financières à taux variable  27 830 26 010 8 901 

 

L’exposition au risque de taux après prise en compte des instruments financiers dérivés de taux, sont 
plus particulièrement présentées en note 7.2.2 « Risque de taux d’intérêt » de l’annexe aux comptes 
consolidés IFRS insérés au Chapitre 20.1 du présent Document de base. 

Les instruments dérivés couvrant une dette à taux variable sont classés dans la catégorie des 
couvertures de flux de trésorerie et enregistrés à leur juste valeur. Ces contrats portent sur une valeur 
notionnelle totale de 9 075 K€ au 31 mars 2016 contre 11 088 K€ au 31 mars 2015 et 3 097 K€ au 
31 mars 2014. La juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie représente à la date 
du bilan un passif latent de 129 K€ au 31 mars 2016 contre 56 K€ au 31 mars 2015 et 68 K€ au 
31 mars 2014. 

Le montant des variations de valeur de ces instruments qui a été porté au résultat représente une 
charge de -73 K€ au 31 mars 2016, un produit de 12 K€ au 31 mars 2015 et un produit de 13 K€ au 31 
mars 2014. 
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4.4.3 Risque de change 

Le Groupe est exposé au risque de fluctuation des taux de change sur les transactions commerciales 
et financières qui sont effectuées dans une devise différente de la devise fonctionnelle de l’entité du 
Groupe qui les enregistre.  

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2016 est facturé essentiellement en EUR (74%), en GBP (17%), 
et en USD (6%). Les transactions internes sont essentiellement réalisées dans les devises de la société 
qui émet la facture. Cela permet d’assurer l’auto couverture. 

Le Groupe dispose d’une couverture de 250 KGBP pour acheter des euros à 1,4095 au plus tard le 
1er juillet 2016 dans la filiale anglaise Gymnova pour couvrir ses achats en euro. En effet, l’unité de 
distribution anglaise Gymnova vend en GBP, mais achète ses produits en France en Euro. En 
conséquence, celle-ci a été ponctuellement amenée à se couvrir avec une parité fixe GBP/EURO. C’est 
la seule unité dans cette configuration. 

Les dépenses sont majoritairement libellées en euros, 74% au 31 mars 2016 contre 70% au 
31 mars 2015 et 69% au 31 mars 2014, à l’exception des dépenses locales des filiales et bureaux 
réalisés en monnaie locale. Au titre de l’année 2016 le Groupe a constaté que 74 % des transactions 
financières étaient en Euro, 16% en GBP, 5% en USD et 5% dans d’autres devises. La proportion des 
transactions en Euro augmente sous l’effet de la contribution du groupe Janssen-Fritsen et de Sanitec. 
Le Groupe considère donc que l’exposition est faible compte tenu de la nature des transactions. Au 
titre de l‘année 2015 le Groupe a constaté que 69 % des transactions financières étaient en Euro, 18% 
en GBP, 8% en USD et 6% dans d’autres devises. Au titre de l‘année 2014 le Groupe a constaté que 
69% des transactions financières étaient en Euro, 18% en GBP, 6% en USD et 7% dans d’autres devises. 

ABEO couvre ainsi ces risques en achetant et fabriquant dans la même zone de devise et estime donc 
ne pas être exposé de manière significative aux variations de taux de change.  

Globalement, le Groupe considère que les risques de change financier sont faibles. En effet, le poids 
des filiales étrangères non Euro est inférieur à 10% du total bilan. Par ailleurs, dans la très grande 
majorité, les investissements industriels sont en Euro. Les filiales étrangères hors Euro disposent de 
liquidités pour financer leurs besoins de trésorerie à court terme. Elles achètent et vendent dans la 
très grande majorité dans la même devise. Les liquidités à l’étranger sont en GBP, USD, CAD$ et CHF 
principalement et elles représentent la somme de 3,5 ME. 

 

4.4.4 Risque de liquidité 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 
faire face à ses échéance à venir pour une période s’entendant sur un horizon d’au moins 12 mois et 
sans prise en compte de nouvelle levée de fonds ou de recours à des financements complémentaires 
(y compris découverts). 

Compte tenu de son niveau de trésorerie et des moyens de financement dont il dispose actuellement 
(cf. note 4.10 « Dettes financières courantes et non courantes » et note 7.2.4 « Risque de liquidité » 
de l’annexe aux comptes consolidés IFRS insérés au Chapitre 20.1 du présent Document de base), ABEO 
estime ne pas être soumis à un risque de liquidité significatif.  
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Le Groupe pense être en capacité de rembourser ces encours par la génération d’un Cash-Flow issu 
des opérations au titre de l’année 16/17 et avec la trésorerie disponible de 6,6 M€ au 31/3/16. 

Les financements moyen-terme du Groupe comportent des clauses (covenants) imposant le respect 
de ratios financiers, lesquels sont testés à chaque clôture annuelle. Les agrégats servant au calcul des 
ratios ci-dessus sont clairement définis dans les contrats d’emprunts en référence aux comptes 
consolidés établis sur la base des comptes en norme IFRS pour le test des covenants à compter du 
31 mars 2016. Les définitions des covenants bancaires répondent aux définitions contractuelles 
uniquement et ne peuvent pas être lues et interprétées en lecture directe dans les comptes. Au 31 
mars 2016, le Groupe respecte les ratios fixés. 

Le non-respect de ces ratios donne au prêteur concerné la faculté d’exiger le remboursement anticipé 
de l’emprunt.  

Il n’est donc pas exclu qu’à l’avenir le Groupe puisse ne pas respecter tout ou partie de ces covenants 
et soit ainsi confronté à un risque de liquidité.  

 

4.4.5 Risque lié au Crédit d’Impôt Recherche 

Au titre de sa politique d’innovation, ABEO bénéficie en France du dispositif du Crédit d’Impôt 
Recherche (« CIR »), qui ouvre droit à un crédit d’impôt pour les entreprises investissant 
significativement en recherche et développement. Les dépenses de recherche éligibles au CIR incluent 
notamment les salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, les prestations 
de services sous-traitées à des organismes publics ou privés et les frais de propriété intellectuelle.  

Il ne peut être exclu que les services fiscaux remettent en cause les modes de calcul des dépenses de 
recherche et développement retenus par ABEO ou que le CIR soit remis en cause par un changement 
de réglementation ou par une contestation des services fiscaux alors même que ABEO se conforme 
aux exigences de documentation et d’éligibilité des dépenses. Si une telle situation devait se produire, 
cela pourrait avoir un effet défavorable sur l’activité, les résultats, la situation financière, le 
développement et les perspectives d’ABEO.  

Les créances relatives au CIR se sont élevées à 245 K€ au 31/3/2016, 324 K€ au 31/3/2015 et 185 K€ 
au 31/3/2014. 

 

4.5 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES 

ABEO a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des montants 
de garantie qu’il estime en adéquation avec la nature de ses activités. Le montant des charges payées 
par le Groupe au titre de l’ensemble des polices d’assurance s’élevait respectivement à 859 K€ au titre 
de l’exercice 31/3/2014, 942 K€ au titre de l’exercice 31/3/2015 et 1 128 K€ au titre de l’exercice 
31/3/2016. 

La politique d’assurance du Groupe est coordonnée par la direction financière du Groupe qui a pour 
mission d’identifier les risques principaux assurables, d’en qualifier les conséquences potentielles dans 
le but soit : 



 

Page 33 sur 321 

- pour certains risques, de les réduire en préconisant des mesures de prévention en collaboration 
avec d’autres directions du Groupe ; 

- en choisissant le transfert d’assurance, pour les risques à caractère exceptionnel, de forte 
amplitude potentielle et de faible fréquence. 

Chaque filiale du Groupe a la charge de fournir à la direction financière du Groupe les informations 
nécessaires à l’identification et à la quantification des risques assurés ou assurables relevant du Groupe 
et de mettre en œuvre les moyens utiles pour assurer la continuité des activités en cas de sinistre. 

En dehors des assurances traditionnelles couvrant les risques liés à leurs activités, chacune des filiales 
du Groupe souscrit aussi à des polices d’assurances locales afin de couvrir des risques adaptés à une 
couverture locale comme par exemple l’assurance flotte automobiles, l’assurance garantie décennale 
spécifique aux activités exercées sur le territoire français ou l’assurance responsabilité de l’employeur 
spécifique aux activités exercées sur le territoire du Royaume-Uni.  

La mise en place des polices d’assurance est fondée sur la détermination du niveau de couverture 
nécessaire pour faire face à la survenance, raisonnablement estimée, de risques de responsabilité, de 
dommages ou autres. Cette appréciation prend en compte les évaluations faites par les assureurs en 
tant que souscripteurs des risques. 

Les principales polices du Groupe, souscrites auprès de compagnies d’assurance de réputation 
internationales, sont notamment les suivantes : 

- responsabilité civile générale qui comprend la responsabilité civile d’exploitation et la 
responsabilité civile produits ou « après-livraison » ; la garantie de responsabilité civile générale 
couvre les dommages de toutes natures causés aux tiers, tels que les dommages corporels, 
matériels ; 

- dommages aux biens et pertes d’exploitation ; 

- responsabilité des dirigeants. 

 

4.6 PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 

Se reporter à la section 20.5 du présent Document de Base. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 

5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 

5.1.1.  Dénomination sociale de la Société 

La Société a pour dénomination sociale : Abéo. 

 

5.1.2.  Lieu et numéro d'enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul sous le numéro 
d’identification 379 137 524. 

Le code NAF de la Société est le 6430Z. 

 

5.1.3.  Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 7 septembre 1990 pour une durée de 99 ans arrivant à expiration le 6 
septembre 2089, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

 

5.1.4.  Siège social de la Société, forme juridique et législation applicable 

Le siège social de la Société est situé à : 6, rue Benjamin Franklin, BP 10, 70190 Rioz. 
Téléphone : +33 3 84 91 24 50  
Télécopie : +33 3 84 91 24 61 
Site internet : www.groupe-abeo.com  

Initialement constituée sous forme d’une société civile, la société a été transformée en société 
anonyme le 28 juin 2002, puis en société par actions simplifiée le 5 novembre 2014 et, enfin, en société 
anonyme à Conseil d’Administration selon délibérations de l’assemblée générale mixte du 29 avril 
2016. 

La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son fonctionnement aux articles 
L.225-1 et suivants du Code de commerce ainsi que par ses statuts. 

 

5.1.5.  Historique de la Société et du Groupe 

ABEO est un acteur de référence du marché des biens d’équipement du sport et des loisirs à 
destination des professionnels. 

Sur ce marché, le Groupe est spécialisé dans 3 activités complémentaires et est organisé en 
conséquence en 3 divisions : Sport (domaines de la gymnastique, des sports collectifs et de l’éducation 
physique), Escalade et Vestiaires. 
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Les grandes dates de l’histoire d’ABEO 

1955 - Création de la société France Equipement (www.franceequipement.fr) en France. France 
Equipement est un fabricant généraliste d'équipements pour les collectivités publiques 
(équipements sportifs, vestiaires, signalisation, jeux pour jardins publics, ...).  

1981 - Reprise de la société France Equipement par Bernard Estèves (père du Président Directeur 
Général actuel Olivier Estèves) dans le cadre d'un RES. 

1984 - Rachat de la société Acman par France Equipement.  

1988 - Arrivée d'Olivier Estèves dans l'entreprise en tant que Directeur commercial. 

1990 - Constitution d’Abéo le 7 septembre 1990  

1992 - Olivier Estèves prend la succession de son père à la tête de France Equipement  

- Recentrage de France Equipement autour des activités « vestiaires » et « cabines ». 

1998 - Octobre : Acquisition de Suffixe (www.suffixe.fr), société basée en France, spécialiste en 
aménagement d'espaces vestiaires de piscines, centres aquatiques et patinoires. 

2000 - Les sociétés France Equipement, Suffixe et Acman, situées à Besançon et Vesoul se regroupent 
à Rioz (70) dans des locaux neufs.  

2002 - Juin : Acquisition du groupe ISD, acteur du marché des équipements sportifs à destination des 
collectivités et des associations.ISD compte notamment parmi ses marques les sociétés Gymnova 
(www.gymnova.com) et Entre-Prises (www.entre-prises.fr), toutes deux basées en France. 

- Transformation en société anonyme de la société Abéo SA, laquelle devient le holding 
chapeautant l'ensemble du Groupe. 

2003 - Rachat des sociétés distribuant les produits du Groupe au Royaume-Uni et en Allemagne 
(notamment Entre-Prises UK au Royaume-Uni en avril 2003 et Gymnova UK au Royaume-Uni en 
octobre 2003). 

2004 - Février : Acquisition de la société O'Jump (www.ojump.com) basée en France. Fabricant des 
matelas et des tapis de sol destinés principalement à la gymnastique dans la division Sport, 
O’Jump est intégrée à la société Acsa. 

- Avril : Acquisition de Entre-Prises Germany (www.entre-prises.de), société basée en Allemagne, 
spécialiste des murs d’escalade. 

- Décembre : Reprise de la société P.C.V. (www.pcvcollectivites.com), basée en France, 
distributeur d'articles de sport et d'espaces de jeux. 

2006 - Février : Acquisition de Gymnova Suisse, société suisse spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la distribution du matériel de gymnastique. 

2008 - Décembre : Acquisition d'Entre-Prises USA (50 salariés), société basée aux Etats-Unis. 

2009 - Entrée au capital de CM-CIC Investissement SCR. 
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2010 - Gymnova sélectionné fournisseur officiel et exclusif des JO de Londres 2012. 

- O'Jump (tapis de lutte) et Acman (podiums) sélectionnés fournisseurs uniques des JO de Londres 
2012. 

2011 - Octobre : Acquisition du groupe espagnol Top30 (www.top30climbingwalls.com), implanté en 
Espagne et en Norvège, spécialisé dans les murs d'escalade et services dérivés (80 salariés). 

2012 - Février : Acquisition de Spieth-Anderson (www.spiethanderson.com), implanté au Canada et 
aux Etats-Unis (43 salariés) 

- A l’issue d’un partenariat entre ABEO et Janssen-Fritsen, les sociétés Gymnova, O’Jump et 
Acman équipent avec succès les JO de Londres 2012.  

- Novembre : Acquisition de Prospec (www.prospec.co.uk), acteur du marché des cabines et 
vestiaires au Royaume-Uni (80 salariés). Prospec est également présent aux USA via une filiale 
installée dans le Missouri. 

2013 - Mai : Acquisition de Navic (www.navic.fr), basé en France, acteur de l'équipement des vestiaires 
et des espaces aquatiques, également présent dans les stations de sports d'hiver (27 salariés). 

- Septembre : Création d’Acep en Espagne. 

2014 - Novembre : Acquisition de Janssen-Fritsen (www.jf-group.nl), groupe d’origine néerlandaise, 
comprenant 11 sociétés, implanté également en Belgique et en Allemagne, dont le siège se situe 
à Helmond près d’Eindhoven. Le rachat est financé moitié par emprunt et moitié par titres, avec 
la montée au capital de la famille Janssen. Créé en 1950, Janssen-Fritsen se spécialise dans les 
équipements de gymnastique et plus généralement les équipements sportifs. 

- ABEO sélectionné comme fournisseur aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Gymnova, Spieth 
Gymnastics (www.spieth-gymnastics.com) et Schelde Sports (www.scheldesports-
international.com) sélectionnés, dans le cadre d'un consortium, et désignés Fournisseur Officiel 
des Jeux Olympiques de Rio 2016, pour la Gymnastique artistique, rythmique et les équipements 
de Basketball.Acman sélectionné pour les podiums. 

2015 - Avril : Création de Sanitec Industrie (www.sanitec.fr), société exploitant le fonds de commerce 
de Sanitec, acteur historique du marché des équipements sanitaires en France. Forte des 45 
salariés transférés de Sanitec et de Sanitaire Equipement, elle vient ainsi renforcer le pôle 
vestiaires d’ABEO, en tant que filiale de France Equipement. 

- Juillet : Prise de participation de 50% au capital de Clip’N Climb (www.clipnclimb-
auckland.co.nz) basée à Christchurch, Nouvelle Zélande (20 salariés). Clip’N Climb a développé 
un concept innovant d’escalade ludique composé de modules standardisés. Ce concept complète 
idéalement l’offre d’Entre-Prises. 

- Septembre : Acquisition de Gym Passion (reprise du fonds de commerce), basée en Belgique 

2016 - Transformation de la société Abéo SA en société anonyme à Conseil d’Administration. 
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5.2. INVESTISSEMENTS 

5.2.1.  Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices 

L'essentiel des investissements réalisés par ABEO concerne des acquisitions de filiales. Les autres 
investissements concernent des marques et des brevets, ainsi que des investissements en 
immobilisations corporelles telles que des constructions et installations techniques, industrielles ainsi 
que les équipements pour centres d’escalade en exploitation propre. 

Acquisition de filiales 

Les filiales acquises ou créées au cours des trois derniers exercices sont : 
- Navic (juin 2013) - France 
- Xtrm France (avril 2014) - France 
- Dock 39 CDC (création du 1er centre en France en mai 2014 pour une mise en exploitation en mars 
2015) - France 
- Janssen-Fritsen (novembre 2014) – Pays Bas 
- Augmentation de la prise de participation au sein de Top30 de 70% à 100% (décembre 2014) - 
Espagne 
- Dock 39 Terville (création du 2ème centre en France en décembre 2014 pour une mise en exploitation 
en août 2015) - France 
- Sanitec Industrie (avril 2015) créée pour les besoins de la reprise des actifs de la société Sanitec SAS 
dans le cadre d’un plan de cession totale autorisé par le Tribunal de commerce d’Orléans  
- Clip’N Climb International Limited Partnership (juillet 2015) créée pour acquérir 50% de Sheer 
Adventure Limited – Nouvelle Zélande  
- Gym Passion (septembre 2015), distributeur de la marque Gymnova en Belgique pour la Wallonie 
- Clip’N Climb Plymouth (décembre 2015) – Royaume-Uni 
- Embedded Fitness Holding BV (prise de participation en janvier 2016 de 40% des titres) – Pays Bas 
 

Ces acquisitions ont occasionné des augmentations de valeur du Goodwill et des marques du Groupe, 
tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous : 

Valeurs brutes des goodwill et marques 
(Montants en K€) Goodwill Marques 

  
Total  

Etat de la situation financière au 1er avril 
2013 7 290 0   7 290 
Variation de périmètre 1 979 2 131   4 110 
Ecart de conversion -233     -233 
Etat de la situation financière au 31 mars 
2014 9 036 2 131   11 167 
Variation de périmètre 13 255 21 513   34 768 
Ecart de conversion -112     -112 
Etat de la situation financière au 31 mars 
2015 22 179 23 644   45 823 
Variation de périmètre 567     567 
Ecart de conversion -171     -171 
Etat de la situation financière au 31 mars 
2016 22 574 23 644   46 218 

 

Les principales variations de périmètre concernent : 
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- l’acquisition de Navic, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014, qui génère un goodwill de  
1 661 K€ et dont la marque est comptabilisée pour 2 131 K€, 

- l’acquisition du groupe hollandais Janssen-Fritsen, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, qui 
génère un goodwill de 13 184 K€ et dont les marques sont comptabilisées pour 21 513 K€ et incluent 
les marques Janssen Fritsen, Spieth Gymnastics, Schelde Sports et Adec Sport, 

- l’acquisition de Sanitec qui génère un goodwill de 347 K€ et du fonds de commerce Gym Passion qui 
génère un goodwill de 220 K€, au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016. 

Les écarts de change enregistrés sur ce poste correspondent à des acquisitions antérieures aux 
périodes présentées. 

Immobilisations incorporelles 

Les mouvements des investissements en immobilisations incorporelles au cours des trois derniers 
exercices sont les suivants :  

Valeurs brutes des 
immobilisations 
incorporelles 
(Montants en K€) 

Frais de 
développement 

Concessions, 
brevets, 

droits 
similaires 

Immobilisations 
en cours 

Autres 
immobilisations 

incorporelles 

Avances 
et 

acomptes 
  

Total  

Etat de la situation 
financière au 1er avril 2013 727 1 036 333       2 096 

Acquisition 212 63 12       287 
Cession et reclassement   -12 -343       -355 
Variation de périmètre   58         58 
Etat de la situation 
financière au 31 mars 2014 939 1 145 1       2 086 

Acquisition   305         305 
Cession et reclassement     -1       -1 
Ecart de conversion   10         10 
Etat de la situation 
financière au 31 mars 2015 939 1 460 0 0 0   2 400 

Acquisition 55 131 14 120 1   322 
Cession et reclassement     -17       -17 
Transfert 107 -32 17 28     120 
Ecart de conversion -7 -3   -11     -21 
Etat de la situation 
financière au 31 mars 2016 1 094 1 556 14 137 1   2 803 

 

Les frais de développement concernent principalement la société Abéo qui a engagé 479 K€ de frais 
relatifs à la mise en place de l’ERP AXAPTA au 1er avril 2006 (amortissement sur 8 ans) et la société 
Suffixe qui a engagé 219 K€ pour le développement de Pixys, un concept de casier design, haute 
technologie, en matériau totalement recyclé (http://www.pyxis-locker.com/fr) à compter du 1er juillet 
2010 (amortissement sur 10 ans) et 18 K€ pour le développement de serrures et l’étude d’un nouveau 
casier. 

Le montant des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles s’élève à 283 K€ en 
2016, 390 K€ en 2015 et 173 K€ en 2014. 
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Les valeurs nettes des immobilisations incorporelles au cours des trois derniers exercices sont les 
suivantes :  

Valeurs nettes 
comptables des 
immobilisations 
incorporelles 
(Montants en K€) 

Frais de 
développement 

Concessions, 
brevets, 

droits 
similaires 

Immobilisations 
en cours 

Autres 
immobilisations 

incorporelles 

Avances 
et 

acomptes 
  

Total  

Au 1er avril 2013 237 478 333 0 0   1 048 
Au 31 mars 2014 351 486 1 0 0   837 
Au 31 mars 2015 304 398 0 0 0   702 
Au 31 mars 2016 315 450 14 135 1   914 

 

Les marques et immobilisations incorporelles (détaillées ci-dessus) se répartissent par zone 
géographique comme suit : 

Marques et Immobilisations incorporelles 
par zone géographique (Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

France 3 072 3 019 2 887 
Europe 21 467 21 280  80 
Amérique  15  45  0 
Asie  4  0  0 
 Total 24 559 24 345 2 967 

 

Immobilisations corporelles 

Les mouvements des investissements en immobilisations corporelles au cours des trois derniers 
exercices sont les suivants :  



 

Page 40 sur 321 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016, le Groupe a investi : 

- 1,3 M€ dans un nouveau centre d’escalade en France à Terville,  
- de nouveaux équipements industriels chez Sanitec afin de renouveler le parc machine, 
- de nouveaux équipements industriels chez Spieth Anderson au Canada. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, le Groupe a investi : 

- 2,2 M€ dans de nouvelles installations et équipements liés à l’exploitation des centres par la filiale 
Outdoorxtrm (filiale absorbée depuis par Top30),  

- L’ensemble des autres filiales ont réalisé des investissements représentant chacun en moyenne 
une dépense de 200 K€ pour l’amélioration des bâtiments et/ou du matériel de production. 

La variation de périmètre enregistrée au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015 concerne la société 
JFS pour 8,0 M€. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014, le Groupe a investi : 

- 435 K€ dans des centres d’escalade,  
- 1,9 M€ pour l’extension de l’usine Gymnova,  
- 1,3 M€ pour l’extension des locaux du siège du Groupe et 
- 1,5 M€ pour un centre de production de sa filiale Acman, refinancé en crédit-bail en fin d’exercice.  

La variation de périmètre du compte des installations techniques et du matériel pour 825 K€ concerne 
la société Navic.  

Valeurs brutes des 
immobilisations corporelles
(Montants en K€) Te

rra
ins

Constr
ucti

ons

Insta
lla

tio
ns t

ech
niques, 

maté
rie

l

Autre
s im

mobilis
atio

ns 

co
rporelle

s

Im
mobilis

atio
ns e

n co
urs
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ces e

t a
co

mptes

To
tal 

Dont c
réd

it-b
ail

Etat de la situation 
financière au 1er avril 2013  821 14 625 4 618 5 407 2 947  0 28 419 1 688
Acquisition  83 2 894 3 267 1 279  781  2 8 305 1 498
Cession et reclassement -1 584 - 422 -3 710 -5 715  131
Ecart de conversion - 13 - 211 - 113 - 31 - 1 - 369  0
Variation de périmètre  825  379 1 204  0
Etat de la situation 
financière au 31 mars 2014  891 17 308 7 013 6 613  16  2 31 843 3 055
Acquisition 3 149  583 1 076  17  5 4 832  243
Cession et reclassement -1 525 - 301 - 126 - 18 - 7 -1 977  15
Ecart de conversion  6  141  226  270  1  644  0
Transfert  7 - 806  671  128  0  0
Variation de périmètre 7 975 7 975  0
Etat de la situation 
financière au 31 mars 2015  903 18 267 8 192 15 937  17  0 43 316 3 282
Acquisition 1 196  686  674  41  11 2 608  127
Cession et reclassement  0 - 161 - 619 - 6 - 786 - 62
Ecart de conversion - 10 - 64 - 156 - 137 - 367  0
Variation de périmètre  15  109 1 567 -1 790 - 17 - 117  0
Etat de la situation 
financière au 31 mars 2016  909 19 508 10 126 14 065  35  11 44 655 3 347
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Le montant des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles s’élève à 3 018 K€ en 
2016, 2 457 K€ en 2015 et 2 124 K€ en 2014. 

Les valeurs nettes des immobilisations corporelles au cours des trois derniers exercices sont les 
suivantes :  

 

 

Les immobilisations corporelles se répartissent par zone géographique comme suit : 

Immobilisations corporelles par zone 
géographique (Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

France 8 806 9 411 9 823 
Europe 12 196 12 451 9 565 
Amérique  571  608  574 
Asie  180  0  17 
 Total  21 752 22 470 19 979 

 

5.2.2.  Principaux investissements en cours de réalisation 

Néant. 

 

5.2.3.  Principaux investissements envisagés 

Les investissements prévus au titre de l’année 2016/2017 sont de 2,8 M€ à périmètre constant, hors 
centres d’escalade et de loisirs. Au total, 4,9 M€ d’investissement sont envisagés en incluant les centres 
d’escalade et de loisirs, soit 2,8 M€ en investissements industriels et 2,1 M€ pour les centres d’escalade 
ludique qui sont 100% financés par les bailleurs via une subvention que le Groupe recevra. 

Hormis les futurs investissements listés ci-dessous, à la Date du Document de Base, les organes de 
direction de la Société n’ont pas pris d’engagements fermes portant sur la réalisation de nouveaux 
investissements. 

 

 

 

Valeurs Nettes Comptables
(Montants en K€)
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Au 1er avril 2013  741 10 989 1 629 2 395 2 947  0 18 701  721
Au 31 mars 2014  810 13 092 3 113 2 945  16  2 19 979 1 919
Au 31 mars 2015  823 13 734 2 955 4 941  17  0 22 470 1 797
Au 31 mars 2016  826 13 790 3 106 3 984  35  11 21 752 1 543
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Futur Investissement dans le cadre de la filiale Prospec 

La Société dispose d’une possibilité de rachat de 20% des titres détenus par les minoritaires de Prospec 
située au Royaume-Uni. Cette option est exerçable entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017. Les 
titres faisant l’objet de cette option étaient valorisés à 960 K€. Ce montant a été réévalué à 947 K€ au 
31 mars 2016, sur la base des conditions contractuelles et des performances financières de Prospec 
(détails à la section 20.1.1. « Comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos les 31 
mars 2014, 2015 et 2016 » du présent Document de Base, note 4.11 des annexes des comptes). A la 
date du présent Document de base, le Groupe n’a pas encore arrêté sa décision quant à la levée ou 
non de l’option d’achat susvisée. 

Futur Investissement dans le cadre de la filiale Clip’N Climb International Ltd Partnership 

En juillet 2015, Entre-Prises a acquis les 50% de Sheer Adventure Limited détenus par Timothy John 
Wethey en Nouvelle Zélande. Cette acquisition a été effectuée à travers la création de Clip’N Climb 
International Limited Partnership détenu à 50% par Entre- Prises et à 50% par l’associé fondateur 
restant de Sheer Adventure Limited John Trevor Robert Targett.  

La Société Entre-Prises dispose d’une option pour racheter au 31 juillet 2017, 2018, 2019 ou 2020, les 
50% de Sheer Adventure Limited appartenant encore à John Trevor Robert Targett. Ce dernier 
bénéficie également contractuellement d’une option de vente de ses intérêts dans Clip’N Climb 
International Limited Partnership à Entre-Prises au 31 juillet 2020. 

Ces options, au regard d’IAS 39 « Instruments financiers », devraient être comptabilisées à la juste 
valeur et leur variation enregistrée en résultat. Le Groupe n’a pas été en mesure de valoriser ces 
instruments, en l’absence de comparables cotés actifs sur ce marché de niche. Le Groupe n’a donc pas 
valorisé ces options. 
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6. APERÇU DES ACTIVITES 

 

6.1. PRESENTATION 

ABEO est un acteur de référence sur le marché des équipements dédiés à la pratique des sports et des 
loisirs à destination des professionnels, estimé à 5 milliards d’euros dans le monde6.  

Sur ce marché, le Groupe est un acteur global unique, dont l’activité principale est la conception, la 
fabrication et la distribution d’équipements destinés aux centres sportifs et de loisirs : agrès de 
gymnastique et tapis de réception, équipements de sports collectifs et d’éducation physique, murs 
d’escalade et centres d’escalade et de loisirs, aménagements de vestiaires.  

Ces activités s’articulent au sein d’ABEO en 3 divisions : Sport, Escalade et Vestiaires. 

 

Issu de la société France Equipement et porté par une équipe de dirigeants familiaux expérimentés et 
entrepreneuriaux, ABEO s’est développé tant par croissance organique, notamment grâce à la 
présence de ses marques leaders dans des compétitions internationales lui assurant une notoriété 
forte, que par croissance externe, lui permettant de pénétrer plus efficacement de nouvelles 
catégories de produits et zones géographiques. Le Groupe a ainsi réalisé 12 acquisitions depuis 2002, 
lui permettant de développer les activités escalade et sport et compléter son activité vestiaires 
d’origine. 

 

 

                                                           
6 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014 (estimation du marché pour l’année 2013); ABEO. 
ABEO estime que ces estimations de marché sont toujours valables à la date du présent Document de Base. 

Concepteur, fabricant et distributeur
Equipements ouprojets complexes clésenmain



 

Page 44 sur 321 

L’acquisition de la société familiale hollandaise Janssen-Fritsen fin 2014, un des principaux concurrents 
du Groupe dans les équipements de gymnastique, marque une nouvelle étape, en conférant à ABEO 
une nouvelle taille critique, lui permettant d’accélérer son développement à l’international. Le Groupe 
commercialise aujourd’hui ses produits dans une centaine de pays. Au 31/3/2016, ABEO emploie               
991 salariés, dont 600 à l’étranger et réalise un chiffre d’affaires de 148 millions d’euros, dont 66% à 
l’international7. Les divisions Sport, Escalade et Vestiaires réalisent respectivement un chiffre d’affaires 
de 74 millions d’euros, 24 millions d’euros et 50 millions d’euros. L’intégration et la maîtrise de 
l’ensemble de la chaîne de valeur permettent de dégager une marge brute de 57%8 et une marge 
d’EBITDA courant9 de 8,4% au 31/3/201610.  

Devenu pivot naturel de consolidation sur un marché très fragmenté d’acteurs locaux spécialisés, 
ABEO envisage de poursuivre sa croissance rentable et vise un chiffre d’affaires supérieur à 300 
millions d’euros au 31/3/2020, avec un objectif de croissance organique entre le 1/4/2016 et le 
31/3/2020 de plus de 7% par an et de croissance externe de plus de 12% par an11. Cette stratégie 
s’appuiera sur 3 leviers forts de croissance : l’expansion internationale, la capitalisation sur les marques 
et le renforcement sur le « sportainment » (sports et loisirs) et les services.  

 

6.2. UN MARCHE MONDIAL PORTEUR 

6.2.1. ABEO évolue sur un marché adressable de 5 milliards d’euros au sein du secteur mondial 
du sport et des loisirs 

6.2.1.1. Un marché adressable de 5 milliards d’euros dans le monde 

ABEO évolue sur un marché adressable estimé à 5 milliards d’euros dans le monde au sein du secteur 
du sport et des loisirs12. 

Selon le cabinet AT Kearney13, le secteur du sport et des loisirs représentait 600 milliards de dollars de 
dépenses annuelles dans le monde en 2013, soit près de 435 milliards d’euros14, toutes disciplines 
confondues, depuis l'activité de divertissement jusqu’à la compétition, c’est-à-dire si l'on agrège 
l'événement sportif (la billetterie, le sponsoring, les droits de diffusion et les produits sous licence), les 
infrastructures, les équipements, le textile et les accessoires. Ce chiffre intègre donc à la fois la 
production industrielle, la part des collectivités, la consommation des ménages et la pratique du sport.  

 

                                                           
7 Source : Chiffres en normes IFRS. Les annexes présentent le chiffre d’affaires sur la base de la zone géographique 
de facturation alors que la présentation des activités au sein des chapitres 6 et 9 du Document de Base est faite 
sur la base de la localisation du tiers avec lequel la société enregistre la transaction. Voir également le tableau 
de répartition du chiffre d’affaires par zone géographique à la section 6.3.3. 
8 Marge brute = chiffre d’affaires + autres revenus d’exploitation - achats consommés. % de Marge brute = Marge 
brute / chiffre d’affaires. 
9 EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements. Marge d’EBITDA = EBITDA / chiffre 
d’affaires. 
10 Source : Chiffres en normes IFRS. 
11 Source : ABEO, sur la base de chiffres en normes IFRS. 
12 Source : ABEO. 
13 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014. 
14 1 US$ = 0,7251 € le 31/12/2013 (archive des taux de change de référence de la BCE). 
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Le secteur du sport et des loisirs est en hausse constante depuis 2009, date à laquelle AT Kearney15 
l’estimait à 480 milliards de dollars (333 milliards d’euros16), soit une croissance annuelle moyenne de 
6,9% portée par les événements sportifs (Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc.), les dépenses 
publiques (construction et renouvellement d’infrastructures), l’impact positif du sport sur la santé qui 
incite de plus en plus d’individus à pratiquer le sport de façon régulière et la croissance des marchés 
en développement qui permet de massifier la pratique sportive (forte augmentation de la classe 
moyenne, accédant à la pratique sportive, dans les pays émergents, urbanisation croissante et 
démocratisation de la pratique sportive, féminisation et séniorisation). 

Le secteur du sport et des loisirs est devenu l'un des plus gros secteurs économiques mondiaux, 
composé de nombreuses PME innovantes, à forte notoriété (grâce aux leviers du marketing sportif) et 
opérant dans des secteurs économiques complémentaires (équipements, services, technologies, 
loisirs, infrastructures). Il représente un enjeu en matière de santé publique, de développement local 
et touristique (l’organisation de grands événements est un accélérateur de la modernisation du 
territoire et du développement touristique ainsi qu’un levier de cohésion, d’identité et de 
compétitivité des territoires), de lien social (contribuant au mieux vivre ensemble, c’est un facteur 
d’intégration et d’éducation), ou encore d'innovation (lien entre industrie de pointe et performance 
sportive, équipements et nouvelles technologies). 

Comme l’illustre le graphe ci-après, l’Amérique du Nord domine ce marché avec 41% des dépenses 
annuelles en 2013, suivie par l’Europe (31% des dépenses annuelles) et le reste du monde (28%)17. En 
termes de répartition par catégorie de produits, l’équipement de la personne (prêt à porter, 
chaussures, équipements sportifs) représente la plus grande partie des dépenses annuelles (52%), 
suivies par les dépenses liées aux clubs de sport (17%, y compris clubs de fitness, clubs de yoga et 
entraineurs sportifs personnels) et les dépenses de construction et équipement d’infrastructures, 
restauration et autres (31%)18. 

Répartition du secteur du sport et des loisirs dans le monde en 201319 

Répartition par zone géographique Répartition par catégorie de produits 

 
 

                                                           
15 Source : ATKearney – the Sports Market : major trends and challenges in a business full of passion, 2011. 
16 1 US$ = 0,6942 € le 31/12/2009 (archive des taux de change de référence de la BCE). 
17 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014. 
18 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014. 
19 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014. 
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Entre 2009 et 2013, le secteur du sport et des loisirs, en croissance annuelle moyenne de 6,9%20,  a 
évolué plus vite que le PIB mondial, qui a progressé de 6% sur la période21. 

Dans ce secteur du sport et des loisirs, ABEO est spécialisé dans la conception, la fabrication et la 
distribution de biens d’équipements de sport et loisirs à destination des organismes publics et privés. 
Le Groupe estime ainsi la taille de son marché à 1,2% du secteur du sport et des loisirs soit environ 5 
milliards d’euros dans le monde en 2013, comme le détaille le graphique ci-dessous.  

 

Présentation du marché d’ABEO22 

 
 

6.2.1.2. Un marché porté par la croissance du PIB et des dépenses sportives dans le monde 

Comme détaillé dans la carte ci-après, ABEO estime que le marché des équipements dédiés à la 
pratique des sports et des loisirs à destination des professionnels évoluera à horizon 2017 à un rythme 
modéré (entre 0 et 5% de croissance annuelle moyenne) dans les pays avancés (zone Euro, Etats-Unis, 
Canada, Japon) et à un rythme plus soutenu (croissance annuelle moyenne supérieure à 10%) dans les 
pays émergents et en développement (Chine, Amérique latine, Inde, Afrique). En Europe de l’Est et au 
Moyen-Orient, le Groupe prévoit des taux de croissance annuelle moyenne entre 5 et 10%.  

  

                                                           
20 Source : AT Kearney. 
21 Source : FMI – Perspectives de l’économie mondiale, avril 2015. 
22 Source : ABEO, AT Kearney. 
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Carte de la croissance estimée du marché des biens d’équipements de sport et loisirs à destination des 
organismes publics et privés à horizon 201723 

 

 
 

Le Groupe base ses estimations sur le fait que les dépenses sportives mondiales ont augmenté plus 
rapidement que le PIB entre 2009 et 201324.  

ABEO estime donc que la croissance future de son marché continuera à dépasser celle du PIB dans le 
monde. Le secteur du sport et des loisirs offre des perspectives de croissance supérieures à celle du 
PIB dans la plupart des pays, portées par les événements sportifs mondiaux et la dépense publique 
dans le cadre d’un enjeu en matière de santé publique. 

Les pouvoirs publics voient dans le sport un enjeu en termes de qualité de la santé et de dépenses 
publiques de santé. Selon le cabinet Kurt Salmon, une personne pratiquant une activité physique et 
sportive régulière économise entre 65 et 250 euros par an sur les dépenses de santé en France, soit 5 
milliards d’euros au total25. Il est à noter que les 34 pays de l’OCDE consacraient en moyenne, en 2013, 
8,9% de leur PIB en dépenses de santé26.  

                                                           
23 Source : ABEO. 
24 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014 ; Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
- Présentation des enjeux de l'économie du sport – 2015. 
25 Source : Cabinet Kurt Salmon, Etude sur la pratique sportive des Français et le poids économique du secteur, 
Septembre 2014. 
26 Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015. 
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Conscients des bienfaits de la pratique sportive sur la santé et des enjeux de réduction des dépenses 
de santé publique, les pouvoirs publics maintiennent un niveau significatif des dépenses sportives dans 
leur budget annuel variant ainsi entre 5,1% et 16,4% du PIB selon les pays27. 

 

6.2.2. Le marché français 

En France, le sport est un secteur résilient, grand pourvoyeur d’emplois, porté par : 

 la dépense publique, peu affecté par les retournements économiques,  
 et le nombre croissant de sportifs.  

 

Le marché français du sport est le troisième marché en valeur au sein de l’Union européenne28. 

 

6.2.2.1. La Dépense sportive nationale 

La mesure du « poids économique du secteur sportif » diffère fortement d’un pays à l’autre. En France, 
le poids économique du sport est appréhendé par la part de la « Dépense sportive nationale » dans le 
PIB. La « Dépense sportive nationale » est un agrégat représentatif de l’effort financier total de la 
collectivité nationale (ménages, entreprises, institutions privées sans but lucratif, administrations 
publiques) en faveur de la pratique du sport (amateur ou professionnel) et de son développement. 

En 2012, la Dépense sportive nationale totale s’est élevée à 36,5 milliards d’euros, en croissance de 
1,4% par rapport à 201129. Elle est portée tant par la dépense publique que par une pratique accrue 
du sport par les Français. 

L’analyse de la Dépense sportive nationale renvoie à celles de ses deux principales composantes : 

 D’un côté, les achats des ménages en biens et services spécifiquement liés à leurs usages sportifs 
individuels (y compris les paiements de droits d’accès aux clubs et équipements sportifs) ;  

 De l’autre, les dépenses publiques pour l’éducation physique et sportive, la construction et 
l’entretien des équipements sportifs publics au niveau national, régional ou local ainsi que les 
aides publiques distribuées aux clubs de sport, associations sportives et autres acteurs 
caractéristiques du sport (promoteurs ou organisateurs d’événements sportifs, par exemple). 

Les administrations publiques, qui représentent 46% des dépenses sportives totales avec 16,8 milliards 
d’euros30, ont maintenu leur effort financier en faveur des activités physiques et sportives avec : 

 

 

                                                           
27 Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015. 
28 Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - Présentation des enjeux de l'économie du sport 
- 2015 
29 Source : Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
30 Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
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 d’une part l’investissement de l’Etat qui s’est élevé à 4 milliards d’euros en 2012, en hausse de 3% 
par rapport à 201131,  

 et d’autre part les collectivités territoriales, qui avec des dépenses d’équipement sportif de 12,1 
milliards d’euros (en hausse de 4,1%), dont 10,8 milliards d’euros en provenance du secteur 
communal (en hausse de 5,7%), expliquent la résilience de la Dépense sportive nationale dans un 
contexte économique général difficile32. 

La Dépense sportive nationale et ses composantes par source de financement en France entre 2005 
et 201233 

 

Les ménages représentent 45% des dépenses sportives totales34. Le volume global des dépenses 
sportives des ménages a légèrement régressé de 0,8% en 2012 par rapport à 2011 à 16,3 milliards 
d’euros35. Néanmoins, le secteur du sport et des loisirs compte un nombre accru de sportifs en France, 
soutien à la croissance de ce secteur.  

 

6.2.2.2. Un nombre croissant de sportifs 

En 2014, 18 millions de licences sportives et autres types de participation (ATP) ont été délivrés par les 
fédérations sportives agréées par le ministère en charge des sports, soit une augmentation de 3% par 
rapport à 201236. Si l’on considère les sports sur lesquels ABEO est positionné, la France compte ainsi 
577 372 licences et ATP de basketball en 2014 (+21,4% par rapport à 2012), 515 571 en handball 
(+9,6%), 124 619 en volleyball (+8,1%), 89 494 en escalade (+9%) et 298 879 en gymnastique (+4,4%)37.  

                                                           
31 Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
32 Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
33 Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
34 Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
35 Source : Mission des Etudes, de l’Observation et des Statistiques - Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports - Le poids économique du sport en 2012, février 2015. 
36 Source : Insee - Culture loisirs et sport en France en 2014, MEOS - licences et autres titres de participation 
délivrés par les fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports en 2012, 2013, 2014. 
37 Source : Insee - Culture loisirs et sport en France en 2014, MEOS - licences et autres titres de participation 
délivrés par les fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports en 2012, 2013, 2014. 
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Par ailleurs, selon une enquête Eurobaromètre parue en 201438, 43% des Français âgés de 15 ans et 
plus ont déclaré pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine, alors que la moyenne 
européenne est de 41%. 55% des Français disent faire du sport pour leur santé ou leur forme.  

En conclusion, ABEO est donc positionné sur un marché mondial porteur et en croissance.  

Sur ce marché ABEO est spécialisé dans les activités Sport (gymnastique, sports collectifs et éducation 
physique), Escalade et Vestiaires. 

 

6.2.3. Les acteurs des activités Sport, Escalade et Vestiaires 

Comme présenté en 6.1 du présent Document de Base, ABEO est le seul acteur global présent sur 
plusieurs segments du marché des équipements de sport et loisirs à destination des professionnels. Le 
marché, très fragmenté, compte en effet de nombreuses sociétés de petite et moyenne taille, souvent 
locales et familiales et spécialisées dans un seul segment (vestiaires, sports, escalade). De manière 
générale, l’offre sur ce marché est très disparate, variant considérablement d’un pays à l’autre. Le 
degré d’intégration verticale (fabrication ou non, conception des produits ou non, etc.) varie lui aussi 
dans de grandes proportions. Certains marchés sont ainsi dominés par de purs distributeurs, d’autres 
par des sociétés complètement intégrées. 

Les acteurs du marché et les concurrents d’ABEO sont détaillés en section 6.4.4. du présent Document 
de Base.  

 

6.2.4. L’environnement réglementaire 

Le marché du sport et des loisirs est soumis à l’évolution de l’environnement légal et réglementaire de 
chaque pays. Il s’agit essentiellement de normes sanitaires et constructives, contrôles, enquêtes et 
réglementations relatifs à la qualité et la traçabilité des produits, à la protection des consommateurs, 
de la concurrence, au commerce électronique, à la protection des données personnelles, à 
l’informatique, aux garanties contractuelles fournies aux clients et à la sécurité et à l’accessibilité en 
magasin. 

Le marché est également soumis à la réglementation en matière d’environnement, notamment les 
modalités de transport des produits et le traitement des déchets des sites de production. 

L’activité Sport 

Concernant la conception des agrès et produits de manière générale, il n’y a aucune obligation de 
respecter les normes existantes en vigueur. Seul un décret impose l’application d’une certaine norme 
pour un type de matériel. La norme est d’application volontaire. ABEO suit les normes européennes et 
françaises suivantes pour ses équipements sportifs : 
 

                                                           
38 Source : European Commission, Special Eurobarometer 412 – Sport and physical activity, March 2014. 
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EN 913 Matériel de gymnastique - Exigences générales de 
sécurité et méthodes d'essai.  

 

2008 

EN 914 Matériel de gymnastique - Barres parallèles et barres 
parallèles/asymétriques combinées. Exigences 
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai.  

 

2008 

EN 915 Matériel de gymnastique - Barres asymétriques. 
Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes 
d'essai.  

 

2008 

EN 916 Matériel de gymnastique - Plinthes. Exigences et 
méthodes d'essai y compris la sécurité  

 

2003 

EN12655 Matériel de gymnastique - Anneaux. Exigences 
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai.  

 

1998 

EN 12432 Matériel de gymnastique - Poutres. Exigences 
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai.  

 

1998 

EN 12346 Matériel de gymnastique - Espaliers, échelles et cadres 
à grimper. Prescriptions de sécurité et méthodes 
d'essai  

 

1998 

EN 12197 Matériel de gymnastique - Barres fixes. Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai  

 

1997 

EN 12196 Matériel de gymnastique - Chevaux et moutons de 
saut. Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes 
d'essai  

 

2003 

EN 12503 1  Tapis de sport - tapis de gymnastique, exigences de 
sécurité  

 

2013-2014 

EN 12503 2 Tapis de sport - sautoirs pour saut à la perche et saut en hauteur, 
exigences de sécurité 

2001 

EN 12503 3 Tapis de sport - tapis de judo, exigences de sécurité 2001 

EN 12503 4 Tapis de sport - détermination des caractéristiques 
d'amortissement au choc 

2001 

EN 12503 5 Tapis de sport - détermination des caractéristiques 
antidérapantes de la base 

2001 

EN 12503 6 Tapis de sport - détermination des caractéristiques 
antidérapantes de la face supérieure 

2001 

EN 12503 7 Tapis de sport - détermination de la rigidité statique 2001 

EN 13219 Matériel de gymnastique- Trampolines- Exigences 
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai. 

2009 

EN 14468 Mini trampoline - exigences fonctionnelles et de 
sécurité, méthodes d'essai  

 

2005 

EN 749 Buts de handball - Exigences fonctionnelles et de 
sécurité, méthodes d'essai.  

 

2004 

EN 1270 Équipements de basket-ball - Exigences fonctionnelles 
et de sécurité, méthodes d'essai.  

 

2005 

EN 1271 Équipements de volley-ball - Exigences fonctionnelles 
et de sécurité, méthodes d'essai  

 

2004 
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FD 852-324   Cordes à grimper - Recommandations relatives au matériel, à 
l’utilisation, à l'installation, au contrôle, à la maintenance et au 
stockage 

2007 

NF 852-400 Équipements de jeux - Points de fixation des matériels sportifs 
à leurs supports- Exigences fonctionnelles et de sécurité, 
méthodes d'essai 

2005 

NF 854-300 Matériel éducatif de motricité - Exigences de sécurité et essais 2001 

NF P90-312 Matériel de réception pour 8AE avec points d'assurage- 
Exigences de sécurité et essais 

2007 

NF P90-311 Matériels de réception pour structures artificielles d'escalade 
de type pan ou bloc - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

2009 

 

En Allemagne, ABEO obtient une approbation supplémentaire de Technischer Überwachungs Verein 
(ou TÜV, association pour le contrôle technique) pour les produits en propre d’éducation physique 
conçus pour le marché allemand. 

ABEO adhère aux directives européennes suivantes lors de la fourniture d'équipements électriques 
avec un certificat Communauté Européenne : 

 directive basse tension 2006 / 95 / EG 
 directive CEM 2004/108 / EG 
 norme EN- IEC 60204-1 : 2006 Pièces électriques dans les machines 
 norme EN-EN- ISO 12100 : Sécurité 2010 machines - définitions pour la conception – évaluation 

et réduction des risques 
 
Pour les principaux sports, ABEO conçoit et produit ses équipements selon les normes suivantes : 

 normes des équipements de gymnastiques de la Fédération internationale de gymnastique – 
version 2015  

 règles de la Fédération internationale de basketball - février 2014  
 réglementations techniques de l'IHF (International Handball Fédération) - septembre 2007  
 règles officielles de la Fédération internationale de volleyball - 2015-2016  

 

Pour tous les autres sports de balle, ABEO suit les normes internationales actuelles en ce qui concerne 
les paniers, les filets, etc. 

L’activité Escalade 

Il n’y a pas de décret ou d’arrêté spécifique aux modalités de contrôle. Les normes sont d’application 
volontaire. ABEO suit les normes européennes et françaises suivantes : 

NF P90-311 Matériels de réception pour structures artificielles d'escalade 
de type pan ou bloc - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

2009 

NF P90-312 Matériel de réception pour 8AE avec points d'assurage- 
Exigences de sécurité et essais 

2007 

NF EN 12572 Structures artificielles d'escalade - Points d'assurage, exigences 
de stabilité et méthodes d'essai 

1999 

NF EN 12572-1 Structures artificielles d'escalade - Partie 1 : exigences de 
sécurité et méthodes d'essai relatives aux SAE avec points 
d'assurage 

2007 
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NF EN 12572-2 Structures artificielles d'escalade - Partie 2 : exigences de 
sécurité et méthodes d'essai relatives aux murs d'escalade 
(pans et blocs) 

2009 

NF EN 12572-3 Structures artificielles d'escalade - Partie 3 : exigences de 
sécurité et méthodes d'essai relatives aux prises d'escalade 

2009 

 

ABEO suit par ailleurs les recommandations de la Fédération d’escalade. 

Concertant les centres d’escalade, ABEO suit le décret 2004-249 du 19 mars 2004 modifiant l’article 
R233-155 du code du travail et relatif à la location ou à la mise à disposition d’Équipements de 
Protection Individuelle d’occasion pour certaines activités de sport ou de loisirs. 

L’activité Vestiaires 

Les casiers fabriqués par ABEO sont assimilés à du mobilier.  

En France, les cabines sont soumises à des règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Les commissions de sécurité pour les bâtiments accueillant du public, appliquent la circulaire 
interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.  

Les produits d’ABEO sont fabriqués en standard avec des matières premières homologuées M2. Sur 
demande spécifique, le Groupe produit des cabines et casiers avec une classification M1. 

Les parois de douches respectent la norme Parois de douche NF EN 14428 (Avril 2008 - Prescriptions 
fonctionnelles et méthodes d'essai). 

Au Royaume-Uni, ABEO respecte les préconisations de réalisation de Sport England et suit la norme 
British standards 8300. 

 

6.3. UN GROUPE DE REFERENCE AU POSITIONNEMENT UNIQUE  

6.3.1. Un acteur de référence  

ABEO est issu de la société France Equipement, spécialisée dans l’aménagement de vestiaires, créée 
en 1955 à Rioz en Haute-Saône et reprise en 1981 par le père d’Olivier Estèves, actuel Président 
Directeur Général d’Abéo SA, société mère du Groupe.  

ABEO est né en 2002, lorsque France Equipement a démarré une stratégie de diversification dans le 
sport par croissance externe avec l’acquisition du groupe qui détenait Gymnova, spécialiste 
d’équipements de gymnastique sportive, et Entre-Prises, le spécialiste des murs d’escalade.  

Le Groupe a poursuivi son développement par croissance organique et avec l’acquisition de marques 
complémentaires spécialisées, lui permettant de pénétrer de nouveaux territoires ou segments de 
marché. Cette stratégie lui a permis de générer synergies et opportunités de croissance. En 2014, ABEO 
a réalisé une croissance externe extrêmement structurante avec l’acquisition de la société familiale 
hollandaise Janssen-Fritsen, son principal concurrent dans le segment gymnastique : il est ainsi devenu 
un groupe européen de premier plan du marché des biens d’équipement du sport et des loisirs à 
destination des organismes publics et privés.  
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ABEO a organisé ses activités en 3 divisions complémentaires détaillées ci-dessous, dans lesquelles il 
détient aujourd’hui un portefeuille de marques leaders en France et dans le monde : 

Aperçu des 3 activités d’ABEO au 31/3/201639 

 

 Gymnastique 
 Éducation physique 
 Sports collectifs 

 Murs artificiels 
 Modules ludiques 
 Centres de loisirs 

 Casiers 
 Cabines 
 Aménagement 

 74 millions d’euros de chiffre 
d’affaires 

 50% du chiffre d’affaires d’ABEO 
 3 sites de production : 2 en 

France et 1 au Canada 
 387 employés 

 

 24 millions d’euros de chiffre 
d’affaires 

 16% du chiffre d’affaires d’ABEO 
 5 sites de production (Espagne, 

Royaume-Uni, Nouvelle Zélande, 
Chine et Etats-Unis) 

 6 centres d’escalade et loisirs  
 293 employés, dont 117 dans les 

centres d’escalade 

 50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires  

 34% du chiffre d’affaires d’ABEO 
 3 sites de production en France et 

1 site au Royaume-Uni 
 278 employés  

 

ABEO a été choisi fin 2014 pour fournir la totalité des équipements de gymnastique, les buts de basket 
et les podiums des Jeux Olympiques qui se tiendront à Rio en juillet 2016. Le Groupe compte à son 
actif 14 participations aux Jeux Olympiques depuis 1956, comme le détaille le tableau ci-dessous. 

 

 

 

                                                           
39 Source : ABEO, chiffres en normes IFRS au 31/3/2016. 

SPORT VESTIAIRES
CA : 50 M€

ESCALADE
CA : 30 M€
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Liste des Jeux Olympiques auxquels les différentes filiales d’ABEO ont participé40 

1956 Melbourne Spieth Gymnastics 
1960 Rome Spieth Gymnastics 
1964 Tokyo Spieth Gymnastics 
1968 Mexico Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics 
1972 Munich Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics, Schelde Sports 
1976 Montréal Spieth Gymnastics, Schelde Sports, SA Sports 
1980 Moscou Schelde Sports 
1988 Séoul Spieth Gymnastics, Schelde Sports 
1992 Barcelone Schelde Sports, Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics 
2000 Sydney Schelde Sports 
2004 Athènes Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics 
2008 Beijing Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics 
2012 Londres Gymnova, O’Jump, Acman 
2016 Rio Spieth Gymnastics, Gymnova, Schelde Sports 

 

6.3.2. Trois activités complémentaires portées par des marques leaders à forte notoriété 

ABEO est positionné sur 3 activités complémentaires : Sport, Escalade et Vestiaires. Ces 3 activités, qui 
permettent à ABEO d’être un acteur global dans le monde du sport et des loisirs (« sportainment »), 
se complètent en termes de positionnement prix, de saisonnalité des ventes et de localisation 
géographique. 

 

6.3.2.1. L’activité Sport 

L’activité Sport comprend 3 domaines de spécialisation : la gymnastique, les sports collectifs et 
l’éducation physique. 

La gymnastique 

Les produits et services 

Avec Gymnova en France, Janssen-Fritsen aux Pays-Bas, Spieth Gymnastics en Allemagne et Spieth 
Anderson en Amérique du Nord, ABEO bénéficie d’une grande variété d’expériences et de références 
aux Jeux Olympiques. ABEO vend l’ensemble des matériels d’entrainement et de compétition de 
gymnastique depuis les praticables, les agrès, les trampolines, les estrades jusqu’aux tapis et matelas.  

Doté de services spécifiques dédiés à l'équipement des salles spécialisées, ABEO peut également aider 
ses clients (notamment les écoles et les organismes gérant des installations sportives publiques) dans 
leurs projets de conception de salles sur mesure dans un souci d'optimisation de l'espace et de la 
sécurité des gymnastes, en proposant des études et des chiffrages spécifiques tels que la réalisation 
des fosses ou encore l’accrochage en charpente.  

                                                           
40 Source : ABEO. 



 

Page 56 sur 321 

Enfin, ABEO propose un service dédié à l'entretien et à la pérennisation des installations gymniques de 
ses clients. Cette formule de maintenance, qui comprend l'inventaire des pièces défectueuses ainsi 
que leur remplacement par une équipe spécialisée, permet de répondre aux obligations d'entretien 
des équipements sportifs. 

Les marques  

Gymnova est une marque française créée à la fin des années 1970, spécialisée dans la gymnastique, 
essentiellement de compétition. Implantée à Marseille et dotée de deux usines de fabrication, la 
société Gymnova s’est développée avec l’homologation de ses produits par la Fédération 
Internationale de Gymnastique (FIG) en 1980, et participe depuis lors à de nombreuses compétitions 
nationales et internationales, en France ou à l'étranger. En 2013, Gymnova a également reçu le Prix 
Ernst & Young de l’entreprise internationale région Méditerranée. Gymnova est fournisseur national 
officiel de matériels de gymnastique de la Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) depuis 
2012. En termes de réalisations récentes, Gymnova a été fournisseur officiel de matériel pour les Jeux 
Olympiques de Londres en 2012, les Jeux du Commonwealth de 2014 ou encore les Championnats du 
Monde de Gymnastique de 2015. Début 2016, Gymnova et la Fédération Britannique de Gymnastique 
ont signé un partenariat de 5 ans, dans le cadre duquel les grands événements nationaux et 
internationaux ayant lieu au Royaume-Uni utiliseront du matériel Gymnova. Par ailleurs, Gymnova a 
conclu des contrats pour la fourniture en exclusivité de l’équipement des compétitions nationales avec 
la France, l’Espagne, l’Ecosse, la Belgique francophone et le Canada. Le contrat signé avec le Canada, 
courant jusqu’en 2020, inclut les Championnats du Monde de Montréal en 2017. Enfin, Gymnova a été 
retenue comme fournisseur officiel de matériels pour les prochains Jeux Olympiques de Rio. 

Gymnova assure la distribution exclusive de la marque O'Jump, spécialiste de réputation mondiale 
dans le domaine des aires d'évolution et de réception (gamme de tapis, de matelas et de surface de 
protection à usages multiples).  

Janssen-Fritsen, société hollandaise, est l’ancien concurrent direct de Gymnova en gymnastique. 
L’acquisition de Janssen-Fritsen en 2014 a d’abord été motivée par l’ambition de créer un groupe 
européen de premier plan pour équiper les grandes compétitions internationales, et en particulier les 
Jeux Olympiques de Rio. Acteur reconnu sur le marché de la gymnastique, la société Janssen-Fritsen a 
notamment livré les équipements de gymnastique pour les Jeux Olympiques de Mexico, Munich, 
Barcelone, Athènes et Pékin.  

Spieth Gymnastics a été fondée en 1831 en Allemagne et rachetée par Janssen-Fritsen en 2004. La 
marque est un acteur majeur du monde de la gymnastique. Elle compte un grand nombre de 
références olympiques.  

Spieth Anderson sert le marché nord-américain en matière de gymnastique avec la marque SA Sport, 
devenue Spieth America. 

La notoriété des marques du Groupe et la qualité des produits sont reconnues à travers le monde. Les 
produits d’ABEO sont certifiés par la Fédération International de Gymnastique (FIG). Seules 7 sociétés 
au monde sont à la fois partenaires et fournisseurs de la FIG et 4 appartiennent à ABEO41 (Gymnova, 
Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics and SA Sport). Cette certification est obtenue pour quatre ans à 
l’issue de tests des produits, avec un renouvellement partiel au bout de deux ans. Le Groupe estime 
que ses équipements sont utilisés dans 80% des grands évènements mondiaux de gymnastique. 

                                                           
41 Source : ABEO. 



 

Page 57 sur 321 

L’éducation physique et les sports collectifs 

ABEO développe également toute une gamme de produits sportifs dans l’éducation physique et les 
sports collectifs sous les marques Janssen-Fritsen et Schelde Sports.  

 Les produits d’éducation physique à destination des écoles (modules de mousse pour la petite 
enfance, agrès d’entrainement pour enfants, espaliers, etc.) sont destinés à développer 
l’apprentissage des enfants concernant la pratique sportive et le développement corporel.  

 Les équipements pour les sports collectifs comprennent les équipements de basket-ball, de volley-
ball, de hockey, de base-ball, de football, etc. Schelde Sports a un positionnement de spécialiste 
des sports collectifs et, notamment, du basket-ball. Schelde Sports a équipé les buts de basket des 
stades des Championnats du Monde de basketball en 2014 pour la Fédération Internationale de 
Basketball (FIBA) et Championnats d’Europe en 2015 pour la Fédération Internationale de 
Basketball d’Europe (FIBA Europe).  

 

L’aménagement complet de gymnases et salles de sport 

Janssen-Fritsen, en direct et avec ses filiales Schelde Sports, Adec Sport et Embedded Fitness est un 
acteur de premier plan sur le marché de l’aménagement complet des gymnases et des salles de sport, 
principalement pour les écoles et les communes.  

Adec Sport a un positionnement de généraliste en Belgique francophone.  

L’innovation 

Acquis début 2016, Embedded Fitness est spécialisé dans le développement et la commercialisation 
de concepts de remise en forme combinant exercices physiques et jeux électroniques, divertissement 
et fitness. Les clients sont principalement des écoles, des établissements de santé et des centres 
commerciaux et de loisirs. 

Les réalisations 

Compétitions Projets 

 2016 Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 
(gymnastique et basketball) 

 2015 Championnats du monde de gymnastique à 
Glasgow 

 2015 Jeux européens à Bakou (gymnastique et 
basketball) 

 2015 Tour du monde de basketball à Abu Dhabi  
 2014 Coupe du monde de basketball en Espagne 
 2013 Championnats du monde de gymnastique à 

Anvers 
 2012 Jeux Olympiques de Londres (gymnastique) 
 2008 Jeux Olympiques de Pékin (gymnastique) 
 2004 Jeux Olympiques d’Athènes (gymnastique) 
 2011 Championnats du monde de gymnastique à 

Rotterdam 

 Roothy Hill RSL, Sydney, Australie (salle 
spécialisée de gymnastique) 

 Ecoles internationales américaines en 
Allemagne et Azerbaïdjan (gymnases 
polyvalents) 

 Ministère de l’éducation au Koweït 
(matériels pédagogiques pour 200 écoles 
maternelles) 

 Institut national du sport, de l’expertise et 
de la performance (INSEP) Paris (salle de 
gymnastique) 

 Association municipale de gymnastique 
d’Arques, France (plus grand complexe de 
gymnastique d’Europe) 

 Complexe olympique, Achgabat, 
Turkménistan 
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6.3.2.2. L’activité Escalade 

L’activité Escalade est la partie la plus internationalisée d’ABEO avec, d’une part, la conception, 
fabrication et distribution de murs d’escalade et, d’autre part, la gestion de centres d’escalade et de 
loisirs. La pratique de l’escalade devient un incontournable du monde du sport et des loisirs en 
s’adressant à tous les âges. Ce sport en plein essor est pressenti pour devenir olympique aux Jeux de 
Tokyo en 2020. 

Murs d’escalade  

Les produits : 

ABEO vend 3 grandes familles de produits : 

 les murs d’escalade sportive, un équipement réalisé sur mesure pour des projets allant de 15 K€ 
à 1 M€, avec un prix moyen d’environ 50 K€42 ;  

 des modules standard d’escalade ludique (concept Clip’N Climb), pour un prix moyen (25 modules 
qui peuvent être combinés pour un projet moyen entre 150 K€ et 300 K€43 ;  

 des produits accessoires et services vendus aux exploitants de murs, essentiellement des prises 
d’escalade, des systèmes d’auto assurage, des tapis, des services de contrôle et de maintenance.  

Les clients du Groupe sur cette activité sont des exploitants publics ou privés de salles et murs 
d’escalade ou de centres de loisirs, des entreprises générales ayant remporté un appel d’offres ou 
encore des centres commerciaux. 

Les marques : 

L’activité murs d’escalade est portée par Entre-Prises, acteur référent des murs d'escalade artificiels 
créé en 1985, inventeur du mur d’escalade artificiel modulaire.  

En 2011, Entre-Prises a intégré le fabricant espagnol Top 30 et a ainsi renforcé sa présence en Espagne 
et en Amérique Latine.  

En 2015, Entre-Prises détient 50% de la société néo-zélandaise Clip’N Climb, inventeur d’un concept 
ludique de centre de loisirs à destination des familles et des enfants autour d’espaces intérieurs de 
jeux comprenant des murs d’escalade ludiques, des toboggans, etc. 

ABEO a équipé et sponsorisé les Championnats du monde de Gijon en Espagne en 2014 et est 
partenaire exclusif de l’IFSC (International Federation of Sport Climbing) pour les murs d’escalade. Si 
l’escalade devient sport olympique à Tokyo en 2020, les épreuves pourraient se dérouler sur les murs 
d’ABEO. 

Centres d’escalade et de loisirs 

ABEO vend, installe et exploite dans certains cas des centres de loisirs d’une surface de 400 à 4 000 m², 
dont la thématique est l’aventure et le loisir en famille et les produits référents centrés sur l’escalade 

                                                           
42 Source : estimations ABEO. 
43 Source : estimations ABEO. 
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sportive et ludique (concept Clip’N Climb). Au 31/3/2016, ABEO possède et gère en propre 6 centres 
(2 en France et 4 en Espagne).  
 
Au 31/3/2016, 74 centres indépendants sont équipés de matériel Clip’N Climb et répartis dans le 
monde. 

ABEO compte 3 franchises sous la marque Climbat en Espagne et 1 franchise Dock 39 également en 
Espagne pour des centres d’escalade ludique et sportive. 

Réalisations 

Régions Réalisations 

Europe 
 
 
Etats-Unis 
 
 
Asie 

Bateaux de croisière de la Royal Caribbean Cruise Lines, Championnats du monde de Gijon en 
Espagne 2014, Rocspot Lausanne et au Royaume-Uni The Boardroom, Ice Factor 
 
Mouvement Climbing+Fitness à Denver, Campus mondial de Nike, CommRow à Reno, Bend 
Rock Gym 
 
Université Nationale de Singapour, Racquet Club à Bangkok, Dreamplay aux Philippines 
 

 

6.3.2.3. L’activité Vestiaires 

L’activité Vestiaires, activité d’origine d’ABEO, est réalisée principalement en France et se développe 
depuis 3 ans en Angleterre et aux Etats-Unis. Ce métier consiste en l’aménagement des vestiaires et 
sanitaires des établissements recevant du public. Les clients sont principalement des acteurs du monde 
sportif/éducatif/loisirs (stades, clubs de sports, gymnases, piscines et centres nautiques, écoles, 
collèges, campings, industries, ...) et également par extension les collectivités nécessitant des 
installations sanitaires (industries, prisons, armée...).  

Le Groupe distribue ses produits sous 5 marques principales : France-Equipement, Sanitec, Suffixe, 
Navic et Prospec. C’est la société France Equipement, basée au siège du Groupe à Rioz, qui a racheté 
successivement les sociétés Suffixe, Prospec, Navic et Sanitec.  

Les produits diffusés par l'ensemble des marques sont des cabines sanitaires, des solutions 
d'agencements, des armoires et casiers, des bancs et portemanteaux, ainsi que des protections 
murales pour les vestiaires. Etant lourds à transporter, ces produits sont le plus souvent fabriqués et 
vendus localement. La fourniture des produits, dont la commande moyenne s’établit autour de 2 à 3 
K€44, peut être accompagnée d’une offre de pose dans le cas de grands projets de l’ordre de 100 à plus 
de 500 K€45. Enfin un service de maintenance est vendu dans le cadre de projets équipés de casiers 
informatisés. 

Les produits vendus par ABEO 

Les produits les plus vendus par le Groupe sont les cabines sanitaires en stratifié massif, fabriquées sur 
mesure et destinées à servir de cabines de déshabillage (dans le milieu de la piscine par exemple), de 
cabines de douches (campings, internats, clubs de sports) ou de toilettes (tous types d'établissements). 

                                                           
44 Source : estimations ABEO. 
45 Source : estimations ABEO. 



 

Page 60 sur 321 

Ces cabines peuvent être réalisées en stratifié massif de 10 ou 13 mm d'épaisseur et ont comme 
principaux avantages d'être solides, faciles à installer et à entretenir et économiques.  

Le Groupe vend également des casiers vestiaires, tant pour équiper des piscines et centres sportifs que 
pour des sociétés industrielles. Cette gamme se décline soit en armoires, soit en multi casiers. La 
principale gamme en stratifié massif se caractérise par sa résistance aux ambiances humides (piscines), 
sa solidité et sa durée dans le temps. Le Groupe vend par ailleurs une gamme de cabines et casiers plus 
haut de gamme en verre trempé couplé avec une quincaillerie en aluminium brossé.  Le groupe a conçu 
et lancé une gamme de casiers innovants présentant des systèmes de fermeture gérés par ordinateur 
qui permettent notamment de supprimer l'utilisation de clés et de pouvoir faire des réservations à 
l'avance.  

Enfin, ABEO vend d’autres produits tels que des bancs et porte manteaux pour les vestiaires sportifs, 
des casiers en acier, etc. 

Les produits d’ABEO ont une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans. 

Les services vendus par ABEO 

Les services vendus par le Groupe sont de deux ordres : la pose et la maintenance. La pose intervient 
dans le cadre de grands projets de l’ordre de 100 à 150 K€46. La maintenance intervient dans le cas de 
vente de projets équipés de casiers informatisés.  

Les marques du Groupe 

 France Equipement, créée en 1955, est la marque phare d’ABEO en France, développant une 
gamme composée d’une quarantaine de références. Les clients de la société sont fidèles et sont 
essentiellement des professionnels du bâtiment (menuisiers) et des entreprises générales. Cette 
marque est particulièrement bien positionnée dans les projets d’équipement d’établissements 
scolaires. A partir de panneaux standards, les produits sont fabriqués sur mesure selon les coloris 
et dimensions propres à chaque commande. La période estivale représente un pic d’activité 
important pour cette marque compte tenu de son fort positionnement dans le marché scolaire. 
France Équipement vend des casiers et des vestiaires pour une commande moyenne de l’ordre 
de 2 à 3 K€47, destinée essentiellement à la rénovation d’infrastructures installées plutôt que de 
construction neuve. France Équipement peut également vendre une prestation d’installation pour 
accompagner la fourniture de ses produits selon le souhait du client, principalement dans le cadre 
de projets de plus grande envergure avec des contrats de sous-traitance avec des entreprises 
générales.  

 Prospec propose des produits haut de gamme, tels que des cabines en verre ou des produits haut 
de gamme pour les bureaux. Cette marque se développe fortement en Angleterre et aux États-
Unis, généralement dans le cadre de projets de l’ordre de 50 à 500 K€48.  

 Sanitec est spécialisée dans l’habillage mural, les cabines de douche et les casiers, essentiellement 
pour des campings, et se diversifie avec la vente des parois de douche pré-fabriquées destinées à 
l’hôtellerie et aux bateaux de croisière.  

                                                           
46 Source : estimations ABEO. 
47 Source : estimations ABEO. 
48 Source : estimations ABEO. 
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 Suffixe et Navic, qui réalisent l’essentiel de leurs ventes en France, sont spécialisées dans 
l’équipement de piscines et centres nautiques (appels d’offres de collectivités) ou encore de 
centrales nucléaires. Ces marques sont positionnées sur des projets de 50 à 800 K€49.  

Réalisations 

France Stade des Lumières Lyon  
ARENA 92 à Nanterre (stade et salle de spectacle) 
Fondation Louis Vuitton à Paris  
Parc des Princes à Paris  
Center Parcs  
Hôpital Ambroise Paré à Marseille  
EDF Cattenom  
ADP (Aéroport de Paris)  

International London Aquatic Center  
Ibiza Sports Club 
Imperial War Museum à Londres 
Gymbox Covent Garden 
Portland Marina 
Vitam Parc Migros en Suisse 

 

6.3.3. Un Groupe international 

Depuis 2003, ABEO s’est fortement internationalisé comme le détaille le graphe ci-après. Le seuil des 
50% de chiffre d’affaires à l’international a été dépassé lors de l’exercice clos le 31/3/201550 grâce à 
l’acquisition de Janssen-Fritsen. ABEO distribue ses produits dans plus de 100 pays, majoritairement 
en direct et par le biais de distributeurs. 

  

                                                           
49 Source : estimations ABEO. 
50 Source : Chiffres en normes IFRS. Les annexes présentent le chiffre d’affaires sur la base de la zone 
géographique de facturation alors que la présentation des activités au sein des chapitres 6 et 9 du Document de 
Base est faite sur la base de la localisation du tiers avec lequel la société enregistre la transaction. Voir également 
le tableau de répartition du chiffre d’affaires par zone géographique à la section 6.3.3. 
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Evolution du chiffre d’affaires d’ABEO à l’international entre le 1/4/2004 et le 31/3/2016 51 

 

Au 31/3/2016, ABEO réalisait 34% de son chiffre d’affaires en France, premier marché du Groupe, et 66% 
à l’international52. Le premier marché à l’international du Groupe est le Royaume-Uni, devant les Pays-Bas. 
La performance au Royaume-Uni est issue des performances des trois filiales britanniques d’ABEO : 
Prospec, Entre-Prises et Gymnova.  

Répartition du chiffre d’affaires d’ABEO par zone géographique au 31/3/2016 53 

 

 

 

                                                           
51 Source : ABEO, évolution du chiffre d’affaires en normes françaises jusqu’au 31 mars 2013 et en normes IFRS 
à partir du 1er avril 2013. Les annexes présentent le chiffre d’affaires sur la base de la zone géographique de 
facturation alors que la présentation des activités au sein des chapitres 6 et 9 du Document de Base est faite sur 
la base de la localisation du tiers avec lequel la société enregistre la transaction.  
52 Source : ABEO. Le chiffre d’affaires international visé ici est le chiffre d’affaires réalisé soit à l’export depuis les 
filiales françaises, soit directement hors de France. Les annexes présentent le chiffre d’affaires sur la base de la 
zone géographique de facturation alors que la présentation des activités au sein des chapitres 6 et 9 du Document 
de Base est faite sur la base de la localisation du tiers avec lequel la société enregistre la transaction. 
53 Source : ABEO, chiffres en normes IFRS. 
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Le chiffre d’affaires présenté dans l’illustration ci-dessus est calculé en considérant que les ventes 
exports sont rattachées aux pays de destinations afin de mieux montrer les activités du Groupe dans 
les différentes zones géographiques. Le tableau de passage ci-dessous permet de rapprocher ces 
données des données financières comptables détaillées en annexe des comptes (voir chapitre 20 du 
présent Document de Base). 

Répartition du chiffre d’affaires d’ABEO par zone géographique au 31/3/2016  

 

 

* Export = les ventes exports sont rattachées aux pays de destination, où est établi le tiers avec lequel le Groupe 
enregistre la transaction. 

 

6.3.4. Une base de clientèle professionnelle diversifiée, non dépendante des tendances macro-
économiques ni des dépenses publiques 

La clientèle professionnelle diversifiée d’ABEO, composée d’acteurs privés et publics (les 10 premiers 
clients représentent 5% du chiffre d’affaires au 31/3/201654), et le large éventail des produits et 
prestations du Groupe sont des gages de sa stabilité. 

Sur l’exercice clos au 31/3/2016, le Groupe comptait 18 000 clients actifs (qui ont acheté dans les 12 
derniers mois) et a enregistré environ 50 000 commandes55. Les clients du Groupe sont des salles de 
sport spécialisées, des clubs de gymnastique, des clubs d’escalade, des centres et parcs de loisirs, des 
salles de fitness, des écoles, collèges, lycées, des universités, des fédérations sportives, des collectivités 
locales et des professionnels du bâtiment (entreprises générales, menuiseries). 

Les grands contrats dépassant 200 K€ représentaient 11,6% du chiffre d’affaires au 31/3/2016 et sont 
porteurs de visibilité et de notoriété pour les marques du Groupe56.  

La valeur moyenne de la commande d’ABEO est comprise entre 2 K€ et 3 K€ au 31/3/201657. Ces 
commandes protègent le Groupe d’éventuelles fluctuations de marché (résilience grâce au parc 
installé) et sont source de proximité clients et de pénétration du marché.  

                                                           
54 Source : ABEO, chiffres en normes IFRS. 
55 Source : ABEO. 
56 Source : ABEO. 
57 Source : estimations ABEO. 

France International Total % Amériques France Allemagne UK Bénélux Espagne
Autres pays 
Européens

Asie / Reste du 
monde Total

Comptable 61 184 87 251 148 435 11 886 61 184 1 189 24 990 43 208 3 586 979 1 415 148 436

41% 59%

Export 11 258 86 356 97 614 66% 11 886 11 258 1 189 24 729 42 585 3 586 968 1 415 97 614

France 49 926 895 50 821 34% 49 926 261 623 11 50 821

Total 61 184 87 251 148 435 11 886 61 184 1 189 24 990 43 208 3 586 979 1 415 148 436

% du chiffre d'affaires par destination par zone géogr 8% 41% 1% 17% 29% 2% 1% 1%
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Les acteurs publics ne représentent qu’un tiers du chiffre d’affaires total d’ABEO au 31/3/201658. A 
noter que les pouvoirs publics français maintiennent les investissements dans le marché du sport et 
des loisirs (voir 6.2.2 du présent Document de Base).  

 

6.3.5. Une offre alliant innovation, qualité, sécurité, adaptation aux usages locaux et proximité 
des clients 

ABEO associe les capacités industrielles et la largeur d’offre d’un groupe européen et le sur-mesure 
d’un artisan de proximité.  

Les contraintes des clients sont intégrées en amont grâce à la mise en place de processus de fabrication 
de type industrielle tout en privilégiant une relation personnalisée de proximité basée sur le respect 
des délais, une sécurité et une qualité sans cesse améliorée et une finition associant esthétisme et 
efficacité. Les clients bénéficient de solutions efficaces et compétitives et d’un accompagnement sur-
mesure, grâce à un important réseau de plus de 100 commerciaux permettant un échange continu 
avec les clients. 

ABEO fonde son développement mondial sur une volonté d’ancrage local fort et la connaissance 
approfondie de ses marchés. Responsables de leur politique commerciale et marketing, les pays 
adaptent leur offre pour répondre aux spécificités locales. 

La largeur de l’offre d’ABEO vise à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises et des collectivités, 
quelle que soit leur taille. L’écoute permanente des besoins des clients permet au Groupe d’étoffer 
régulièrement sa gamme de produits et de l’améliorer.  

Sécurité, ergonomie et confort sont les priorités d’ABEO. Tous les produits et services référencés font 
l’objet d’une sélection rigoureuse et d’audits réguliers. Pour ses achats, le Groupe ne dépend d’aucun 
fournisseur en particulier. Associé à une fabrication internalisée, le Groupe peut ainsi proposer ses 
produits en toute indépendance, selon ses propres standards de qualité. ABEO développe la qualité et 
l’innovation continue de ses produits pour protéger la santé et l’intégrité physique des personnes 
pratiquant une activité sportive grâce à ses équipements. Dotée d'un service recherche et 
développement performant, ABEO innove en permanence pour proposer à ses clients de nouveaux 
produits adaptés à leurs besoins. Pour s'adapter et anticiper continuellement les besoins du marché, 
ABEO travaille en étroite relation avec les gymnastes, les entraîneurs et les professeurs d'éducation 
physique et sportive. En complément, ABEO siège dans des commissions internationales de 
normalisation. L’axe innovation est ainsi un moyen de différenciation fort pour ABEO : l’objectif est de 
toujours améliorer les performances des personnes pratiquant une activité sportive, tout en assurant 
leur confort et en minimisant les risques de blessures. Par ailleurs, ABEO réalise des nombreux tests 
en interne (calcul de résistance, test d'impact, de poinçonnement, etc.) pour contrôler et garantir la 
qualité de ses produits. La faible proportion de service après-vente (estimée par le Groupe à moins de 
1% du chiffre d’affaires au 31/3/2016)59 illustre ce haut niveau de qualité et fidélise la clientèle du 
Groupe. 

Enfin, pour offrir à ses clients des solutions complètes, compétitives et personnalisées, ABEO propose 
des services associés : montage, pièces détachées, conception sur-mesure, livraison express, etc. 

                                                           
58 Source : ABEO. 
59 Source : ABEO, chiffres en normes IFRS.  
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6.3.6. Des partenariats de premier plan qui font d’ABEO un acteur incontournable 

ABEO dispose d’un réseau étendu de partenariats de premier plan, tant au niveau national qu’au 
niveau international, avec des fédérations sportives et de grandes associations. 

Ces partenariats renforcent la proximité avec les utilisateurs des équipements de sport et loisirs et 
permettent au Groupe d’obtenir un retour d’informations direct et de qualité, idéal pour optimiser les 
produits existants et pour développer des produits nouveaux.  

Ce réseau de partenaires apporte à ABEO une grande visibilité et le rend incontournable sur ses 
activités. 

Partenariats mondiaux 

 
Fédération Internationale de Gymnastique 

 
International Association for Sports and Leisure Facilities 
 

 
International Association of Amusement Parks and Attractions 
 

 
International Federation of Sports Climbing 
 

 
International Basketball Federation 
 

 
International Handball Federation 
 

 
Climbers against cancer 
 

 

Partenariats régionaux ou nationaux (liste non limitative)  

 
Asian Gymnastics Union 
 

 
Union Européenne de Gymnastique 
 

 
USA Climbing 
 

 
USA Gymnastics 
 

 

British Gymnastics  
 

 
British Caving Association 
 

 
British Mountaineering Council 
 

 
Chinese Mountaineering Association 
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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
 

 
French Gymnastics Federation 
 

 
Deutscher Turner-Bund 
 
 

 

Fédération hollandaise 
 

 

Fédération belge 
 

 

Fédération canadienne 
 

 

6.4. UN BUSINESS MODEL VERTICALEMENT INTEGRE ET FINANCIEREMENT EFFICACE 

Le développement d’ABEO s’appuie sur une expérience de plus de cinquante ans, des dirigeants 
familiaux de premier plan et un modèle économique pérenne, déployé dans toutes les filiales. Le 
Groupe a la volonté de perpétuer son indépendance par une gestion rigoureuse, une exigence 
d’excellence opérationnelle et un développement associant croissance organique et croissance 
externe. La stratégie du Groupe lui permet de se différencier des autres acteurs du marché et de créer 
des barrières à l’entrée. 

 

6.4.1. Une organisation de premier plan  

6.4.1.1. Des dirigeants familiaux entrepreneurs et expérimentés aux nombreux points communs 

Olivier Estèves est Président Directeur Général d’Abéo SA, société mère du Groupe, et Jacques Janssen 
est Directeur Général Délégué. Les deux dirigeants d’ABEO illustrent le double héritage de sociétés 
familiales et d’entreprenariat du Groupe. 

Olivier Estèves 

 

Olivier ESTEVES est PDG de l’entreprise familiale depuis 1992, date à laquelle il a 
succédé à son père.  

Diplômé d’HEC option Entrepreneurs en 1981, il a commencé sa carrière chez 
Philips dans des fonctions marketing (chef de produits grand-public, chef de 
marque) au siège de la filiale française à Paris. Il est promu en 1986 au siège 
international de Philips à Eindhoven aux Pays-Bas pour mener différentes missions 
en Europe dans les domaines du marketing et de l’organisation commerciale. 

De retour en France en 1988 pour préparer la succession de son père à la tête de 
France Equipement, il assume d’abord la direction commerciale de l’entreprise, 
puis sa direction générale en 1991. Entre 1992 et 1996, il a mené une 
restructuration et un repositionnement complets de la société, alors en difficulté. 
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En 2002, il prend une décision majeure en procédant à l’acquisition de  Gymnova 
et Entre-Prises et donne au groupe le nom d’ABEO. Il veille depuis lors à son 
développement. 

 

Jacques Janssen 

 

Jacques Janssen est Directeur Général Délégué d’ABEO depuis l’acquisition 
par ABEO de Janssen-Fritsen en novembre 2014.  

Après l'obtention de son diplôme à l'Université de Maastricht (MBA en 
“Business Economics”), il commence sa carrière comme analyste au siège de 
Philips Electronics à Amsterdam. En 1999, il rejoint le groupe familial Janssen-
Fritsen en tant que directeur financier, puis en 2001, il remplace son père au 
poste de Directeur Général de l’entreprise. Entre 2000 et 2014, Janssen-
Fritsen est passée de 100 employés et environ 10 millions d'euros de chiffre 
d'affaires à 200 employés et environ 45 millions d’euros de chiffre d'affaires60. 
Pendant cette période, plusieurs projets de modernisation et restructuration 
ont été mis en œuvre au sein de l'entreprise.  

Janssen-Fritsen a mené une politique active d’acquisition : Spieth 
Gymnastique en Allemagne en 2004, Adec Sports en Belgique en 2007 et 
Schelde Sports aux Pays-Bas en 2009. Ces acquisitions ont été entièrement 
intégrées et ont contribué à la réussite du groupe Janssen-Fritsen. 

 

6.4.1.2. Un comité de direction international complémentaire  

L’expérience de l’équipe de direction du Groupe et sa capacité à intégrer le double schéma de 
croissance organique et externe d’ABEO sont des éléments majeurs du succès du Groupe. Cette équipe 
de direction très expérimentée compte 8 personnes en plus d’Olivier Estèves et de Jacques Janssen. 
Chaque membre du comité de direction d’ABEO occupe une fonction opérationnelle. 

 

Nicolas Van Meerssche 

Nicolas Van Meerssche est le Directeur Général de la division Vestiaires depuis 2015. 
Diplômé de l'école de commerce Majestic à Lons en 1999, il a débuté son expérience professionnelle 
dans une société d'études marketing à Paris. Il gérait les dossiers de clients nationaux et 
internationaux, les plus connus étant Total, Relais & Châteaux, Rue Du Commerce, etc. Il a rejoint 
France Equipement en 2002 en tant que Chef de produits. Il est devenu responsable marketing en 2004 
et a contribué à la mise en valeur des produits et services de l'entreprise dans un contexte de fort 
développement du chiffre d'affaires. En 2010, il a pris la responsabilité du réseau commercial puis la 
direction de France Equipement en 2013, avant d’être promu dans sa fonction actuelle. 

 

 

                                                           
60 Source : ABEO. 



 

Page 68 sur 321 

Eric Surdej 

Eric Surdej Directeur Général de la division Escalade d’ABEO. Diplômé de l’IMD de Lausanne (Masters 
en Management International), de l’IAE Paris (option finances administration) et de l’ESC Troyes. 

Il a commencé sa carrière chez Philips Grand Public en 1980. Il a quitté le groupe néerlandais en 1987 
pour prendre la Direction Générale de la marque Telefunken France (groupe Thomson) pendant 6 ans. 
En 1993 il devient Directeur Général de Sony Grand Public France puis 4 ans plus tard Directeur Général 
Europe du Sud d’un autre Groupe Japonais, Toshiba. En 2002, il devient Directeur Général de LG France 
et Benelux puis 4 ans plus tard Président de la filiale française pendant 6 ans et devient, à cette date, 
le premier non-Coréen au monde à être nommé au Board d’un Chaebol  Coréen. En 2012 il devient 
Directeur Général de la Fnac International (Espagne – Portugal – Italie – Brésil)  

Début 2015, il rejoint ABEO en tant qu’auditeur pour l’activité escalade dédiée aux particuliers puis est 
nommé, en avril 2015, Directeur Général de l’ensemble de la partie escalade dédiée aux professionnels 
d’ABEO (Xtrm). Il prend en avril 2016 la Direction Générale de la division escalade d’ABEO. 

 

Yves Benoit  

Yves Benoit est Directeur Général Adjoint de Gymnova depuis 2004. 

Titulaire d’un BTS industriel, il a rejoint Gymnova en 1979, un an après sa création, en tant que 
technico-commercial. En 1986, il est nommé Directeur Commercial Adjoint puis Directeur Commercial 
au milieu des années 90. 

En 2002, il suit une formation DPME (Dirigeant de PME), dans l’objectif de prendre la direction 
Générale de Gymnova en 2004. En 2013 il est nommé Directeur Général de la sous division 
gymnastique d’ABEO, composée de Gymnova et de ses filiales commerciales et de production. 

Il fera valoir ses droits à la retraite en décembre 2016 et sera remplacé par Rémi Karakotchian. 

 

Rémi Karakotchian 

Actuellement Directeur industriel de Gymnova, Rémi Karakotchian sera le futur Directeur Général 
Adjoint de Gymnova à compter de décembre 2016. Il est diplômé de l’école Polytechnique de Marseille 
(ex IUSPIM), il est ingénieur généraliste avec une spécialisation en Génie Industriel. 

Il a débuté sa carrière au sein de Gymnova en 2000 dans les domaines de la Qualité et de 
l’Informatique. Il a notamment permis à Gymnova d’obtenir la certification ISO 9001 en avril 2001. En 
2003, il prend la Direction Technique de Gymnova et gère la recherche et le développement, le bureau 
d’études commercial ainsi que les services SAV et installation. 

En 2013, il prend la direction de Acsa, filiale de Gymnova, société de fabrication d’agrès et de tapis de 
réception. Il veille dès lors au développement des deux sites de production d’Acsa en améliorant leur 
productivité et leur compétitivité. 

Il prendra la succession d’Yves Benoit à son départ en retraite en fin d’année 2016. 

 



 

Page 69 sur 321 

Willem Bouwman 

Willem Bouwman est Directeur Général de la sous division Janssen-Fritsen aux Pays-Bas et y apporte 
ses 18 ans d'expérience dans le secteur de l'équipement de sport, dans le monde entier. 

Diplômé de l'Université HZ des sciences appliquées à Vlissingen (BBA Commercial Economics), il a fait 
son service militaire comme officier d'infanterie. 

En 1984, il a commencé sa carrière comme représentant commercial à Ferro (Hollande) B.V., filiale 
d'une multinationale américaine en produits chimiques, et a atteint le poste de Sales & Service 
Manager avant de quitter la société en 1994. Il était alors responsable du développement et des ventes 
de poudre de céramique aux entreprises de carrelage dans tous les pays où Ferro ne disposait pas de 
filiale. 

En 1994, il a été nommé directeur des ventes pour l’Allemagne à Nedstaal B.V. à Alblasserdam. Il était 
alors responsable des ventes de fil d'acier haut de gamme aux fournisseurs de l'industrie automobile 
allemande, en charge à la fois des bureaux situés en Allemagne et en Hollande. 

En 1997, Willem Bouwman a été embauché comme Export Manager chez Janssen-Fritsen puis a occupé 
divers autres postes de management dans les ventes et le marketing. Au cours des 8 dernières années, 
il a joué un rôle important dans l'intégration de Spieth et Schelde Sports au sein de Janssen-Fritsen et 
est à présent en charge de l'ensemble des activités de Janssen-Fritsen aux Pays-Bas et en Allemagne. 

 

Dirk Van Esser 

Dirk Van Esser est aujourd’hui Directeur Export du pôle Gymnastique d’ABEO et Directeur Général 
Belgique de Janssen-Fritsen.  

Il a obtenu un Master en éducation physique en 1981 à KU Leuven puis un Master en gestion du sport 
en 1992 à RU Gent. Il a commencé sa carrière en tant que directeur technique pour la Fédération de 
Gymnastique Flamande à Gand. En 1992, il en a été nommé directeur général. En 2001, il a organisé 
les championnats du monde de gymnastique à Gand. En 2002, il est devenu secrétaire général de la 
Fédération Royale Belge de Gymnastique. De 2000 à 2006, il a exercé les fonctions de président du 
VSF, organisme regroupant et représentant toutes les fédérations sportives en Flandre, dans le but de 
développer le sport en Flandre, en collaboration avec l'administration des sports et le ministère des 
sports. 

En 2007, il a rejoint Janssen-Fritsen au moment de l'acquisition d’Adec Sport. En 2015, il a regroupé 
Adec Sport et Janssen-Fritsen dans leur nouveau bureau à Temse en Belgique. 

Il est aujourd’hui Directeur Général Belgique de Janssen-Fritsen et Directeur Export du pôle 
Gymnastique d’ABEO. 

 

Bertrand Sarrère  
 
Bertrand Sarrère a rejoint ABEO en tant que Directeur Administratif et Financier en mai 2015. Titulaire 
d’un Executive MBA obtenu en 2009 à l’EM Lyon, il a construit un parcours professionnel complet, 
varié et international avec plus de 20 ans dans un environnement global, dont 5 années à l’étranger 
(Angleterre, Singapour et Japon). Il a débuté sa carrière dans l’audit interne puis a évolué vers des 
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postes de contrôleur et de direction financière de filiale, de division et de groupes français et 
américains. Son parcours a été complété par une expérience de directeur des systèmes d’informations 
pendant 10 ans chez Metaldyne. 

Il a mené de nombreuses missions au sein de ces entreprises pour gérer et mesurer la performance 
opérationnelle et financière, gérer le cash (BFR et endettement) afin d’assurer la pérennité de 
l’entreprise et valoriser le patrimoine des actionnaires. Il a conduit des missions de structurations, 
d’organisations et de contrôle interne chez Metaldyne et Delfingen. Il a mené par ailleurs des 
opérations de haut de bilan, de recherche de financement structuré et des augmentations de capital 
ainsi que des opérations de fusions et acquisitions en Inde, Chine, Allemagne et aux USA avec le groupe 
Delfingen dans l’environnement d’un groupe familial côté en bourse.  

 

Claire Cavallucci 

Claire Cavallucci a rejoint ABEO en février 2016 en tant que DRH Groupe. 

Diplômée du Master RH de l’ESSEC en 2001 et de l’Executive MBA de l’EM Lyon en 2015, Claire 
Cavallucci a deux fils conducteurs dans son parcours : les ressources humaines et l’international. Elle a 
vécu en Australie, en Chine, aux Etats-Unis et a depuis le début de sa carrière toujours travaillé dans 
des fonctions RH généralistes au sein de groupes internationaux. Après une première expérience dans 
l’industrie aéronautique chez Fairchild Fasteners (groupe Alcoa), elle a travaillé pendant 5 ans dans 
l’industrie automobile (groupe FCI) avant d’intégrer des entreprises de services. Tout d’abord chez 
Dunnhumby en tant que DRH France et Amérique du Sud, puis dernièrement au sein du groupe Regus 
comme DRH Europe. Les mots clés qui ressortent de ce parcours sont : développement RH dans un 
contexte de croissance. 

 

6.4.1.3. Un organigramme opérationnel qui reflète les 3 activités du Groupe 

Le Groupe compte 3 divisions opérationnelles qui reflètent les 3 activités du Groupe : la division Sport, 
la division Escalade et la division Vestiaires. Chaque division est gérée par un responsable opérationnel 
et fonctionne de manière autonome avec sa propre organisation commerciale, industrielle, logistique, 
achats, recherche et développement et comptable.   

La division Sport est gérée directement par Jacques Janssen depuis les Pays-Bas, et compte deux sous-
divisions. La sous-division Gymnova est dirigée par Yves Benoit depuis 2006, qui prendra sa retraite en 
décembre 2016 et sera remplacé par Rémi Karakotchian, actuel directeur d’Acsa, filiale industrielle de 
Gymnova. La sous-division Janssen-Fritsen est dirigée par Willem Bouwman, précédemment directeur 
de Janssen-Fritsen Netherlands.  

La division Escalade compte deux directions opérationnelles : l’une axée sur les professionnels 
(conception, fabrication, ventes de murs), l’autre axée sur les particuliers (exploitation de centres de 
sports et loisirs). Elle est présidée par Eric Surdej.  

La division Vestiaires est dirigée par Nicolas Van Meerssche, qui a fait tout son parcours au sein de 
cette division, ayant précédemment été directeur de France Equipement, principale société de la 
division. 

Le siège d’ABEO héberge les fonctions supports mises à disposition des divisions opérationnelles pour 
mutualiser les structures, les compétences et les investissements transversaux aux divisions.  
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Les services supports comprennent : 

 la direction générale ;  
 la direction administrative et financière dirigée par Bertrand Sarrère ; 
 la direction des ressources humaines dirigée par Claire Cavallucci ;  
 la gestion des systèmes d’information ;  
 la direction des systèmes d’organisation qui encadre la direction de l’amélioration continue ;  
 la gestion des marques ; 
 et la recherche et développement.  

 

Un comité réunit les directeurs du siège une fois par mois pour faire le point sur les activités du Groupe, 
les projets en cours et futurs ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour anticiper et accompagner 
la croissance. 

 

6.4.2. ABEO maîtrise l’ensemble de sa chaîne de valeur 

6.4.2.1. Présentation du modèle verticalement intégré d’ABEO 

ABEO fonctionne sur un modèle intégré verticalement depuis la conception des produits jusqu’à la 
gestion de l’après-vente et la maintenance des équipements vendus, en passant par la fabrication et 
la commercialisation. Ce modèle d’intégration verticale lui permet de dégager au 31/3/2016 une 
marge brute de 57%61. 

Chaque division d'ABEO conçoit ses produits dans son propre bureau d'études, les fabrique au sein de 
filiales dédiées, les commercialise et les installe.  

Aperçu du modèle verticalement intégré d’ABEO62 

 

                                                           
61 Source : ABEO, chiffres en normes IFRS. 
62 Source : ABEO, chiffres en normes IFRS. 
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6.4.2.2. R&D, conception et développement produit 

Chacune des 3 divisions opérationnelles d’ABEO dispose d’un centre de développement produits 
constitué d’un bureau d’étude et un bureau ingénierie/méthode. Au 31/3/2016, 32 personnes 
travaillaient au développement des produits au sein d’ABEO, dont 11 personnes dans le domaine de 
la recherche et développement. 

La coordination des 3 centres se fait au niveau Groupe par un directeur technique du Groupe. Des 
synergies sont développées entre les centres.  

La proximité locale et l’écoute permanente des besoins des clients permettent à ABEO d’étoffer 
régulièrement sa gamme de produits et d’intégrer une innovation constante avec des priorités 
d’ergonomie, de sécurité et de confort. 

Suffixe et Navic dans la division vestiaires (casiers électroniques) et Embedded Fitness (produits 
intelligents) dans la division Sport sont spécialisées dans les produits électroniques. 

 

6.4.2.3. Les achats 

Grâce à sa taille européenne, ABEO dispose d’une force de négociation importante et dispose d’une 
base diversifiée de fournisseurs. L’optimisation de la fonction achats est une des priorités du Groupe 
pour l’exercice 2016-2017.  

Les 10 principaux fournisseurs du Groupe représentent 26% des achats réalisés par ABEO (achats de 
matières premières et de marchandises hors sous-traitance et transport sur achats) au 31/3/201663. Le 
Groupe n’est pas dépendant d’un fournisseur particulier. Les volumes d’approvisionnements des 
produits ou matières premières stratégiques sont répartis sur plusieurs fournisseurs avec lesquels le 
Groupe entretient une étroite collaboration. Les prix d’achat font l’objet d’une négociation annuelle 
en fonction des volumes prévisionnels. Les fournisseurs sont en général payés à 60 jours. La fréquence 
de livraison peut aller d’une semaine à six mois, avec en moyenne une livraison mensuelle. 
 

Les principaux achats du Groupe sont : 

 les panneaux composant les cabines (des panneaux en HPL – High Pressure Laminate – une 
technique de panneaux à base de papier kraft superposées encore appelée stratifié, ou des 
panneaux en verre) ; 

 les composants des tapis (mousse et tissu PVC) ; 

 la partie métal des produits (aluminium, serrures) ; 

Le Groupe a des contrats exclusifs de fabrication de certaines formulations de mousses et moquettes 
développées en partenariat.  

La totalité du transport est sous-traitée. 

 

                                                           
63 Source : ABEO. 
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6.4.2.4. La fabrication et l’amélioration continue 

ABEO a mis en place une fabrication intégrée, privilégiant qualité des produits, confort et protection 
de la santé des personnes pratiquant une activité sportive à l’aide de ses équipements. L’intégration 
de la fabrication permet au Groupe d’optimiser sa marge brute et de réaliser des produits sur-mesure, 
en amélioration continue.  

ABEO a développé de nombreuses méthodes pour industrialiser dans la mesure du possible une 
fabrication traditionnellement manuelle. Les moyens de production ont été spécialement étudiés pour 
répondre aux spécificités de chaque activité. ABEO a équipé ses centres de fabrication de machines-
outils à la pointe de la technologie lui permettant de minimiser les déchets de matières premières et 
ainsi les coûts d’achat des marchandises, tout en maximisant les capacités de production. 

ABEO compte 12 sites de production (2 en Amérique du Nord, 8 En Europe et 2 en Asie) qui contribuent 
à la réalisation de près de 90% du chiffre d’affaires du Groupe au 31/3/2016 et regroupent 46% des 
effectifs du Groupe64.  

Ce réseau de sites de production est constitué d’unités de taille variable adaptées aux marchés locaux. 
Sur les 12 centres de production, seule une moitié a vocation à exporter les produits finis. La 
production d’ABEO présente trois caractéristiques :  

 les impacts des économies d’échelle sont importants ; 

 les produits fabriqués sont d’un niveau de technicité moyen, certains d’entre eux impliquant une 
démarche proche de l’artisanat ; 

 la proportion de sur-mesure est importante (notamment dans les divisions vestiaires et escalade). 

Les entités du Groupe sont toutes certifiées ISO 9001 et certaines également ISO 14001. Toutes les 
divisions du Groupe possèdent un service qualité qui est garant de la traçabilité et de la conformité 
des produits, qui sont tous identifiés et numérotés. ABEO maîtrise en interne la programmation et les 
logiciels nécessaires au bon fonctionnement des différents sites. ABEO a équipé la quasi-totalité de ses 
sites de l’ERP Microsoft Dynamics AX. Les unités de production disposent d’un important potentiel de 
développement des volumes fabriqués, sans qu’il soit nécessaire d’investir lourdement.  

La division Sport  

ABEO produit agrès, tapis, matelas, cheval d'arçons et autres équipements de gymnastique, en petites 
séries. Une partie de la fabrication de ces produits est faite sur mesure. L’industrialisation porte sur la 
gestion des flux et des stocks. Les produits sont homologués par la Fédération Internationale de 
Gymnastique qui délivre ensuite un avis favorable pour la mise en service. Le Groupe réalise lui-même 
ses tests dans ses usines. Il a également un partenariat avec les pôles France d'Antibes et de Marseille 
de la Fédération Française de Gymnastique, qui permet aux athlètes de tester les agrès et de livrer au 
Groupe une analyse sur les produits.  

La division Escalade  

ABEO a investi dans des centres de production locaux (Espagne, Angleterre, Etats-Unis, Chine, Nouvelle 
Zélande).  

                                                           
64 Source : estimations ABEO. 
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La division Vestiaires  

En ce qui concerne la production des vestiaires et sanitaires, le système de production a été totalement 
industrialisé, permettant de fabriquer des produits sur mesure dans un délai de fabrication moyen de 
3 semaines.  

 

6.4.2.5. Le marketing 

Chaque division a sa politique marketing pour positionner les marques sur les différents segments de 
marché nationaux et internationaux.  

La participation aux compétitions, les partenariats avec les différentes fédérations et associations 
sportives ainsi que l’évolution des produits permettent au Groupe de nourrir la notoriété de ses 
marques.  

En termes d’outils support au marketing, les catalogues, plaquettes et sites internet sont renouvelés 
régulièrement pour bien détailler le positionnement des marques et les différentes gammes de 
produits. Les échantillons produits, les showrooms, la participation aux salons professionnels et la 
communication dans la presse spécialisée complètent ce dispositif marketing. 

 

6.4.2.6. La distribution, le service après-vente et la maintenance 

Une distribution en propre associée à un réseau de distributeurs pour une proximité maximale 

ABEO a développé une distribution en propre en France, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, 
Canada et aux Etats-Unis. 

Au 31/3/2016, ABEO réalise environ 85% de son chiffre d’affaires par distribution directe65 et compte 
plus de 100 commerciaux dédiés par marque et par ligne de produits.  

Dans les autres pays, le Groupe développe une distribution indirecte avec des agents exclusifs ou non 
exclusifs.  

Service après-vente et maintenance 

ABEO garantit ses équipements sportifs pendant 5 ans et ses autres produits pendant 2 ans. Le Groupe 
estime le coût du service après-vente à moins de 1% du chiffre d’affaires au 31/3/201666. 

Le Groupe développe une activité de maintenance principalement au Benelux et en France. Au 
31/3/2016, le Groupe recensait plus de 6 000 contrats pour cette activité de maintenance, 
essentiellement à destination des centres sportifs. 

 

                                                           
65 Source : estimations ABEO. 
66 Source : estimations ABEO. 
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6.4.3. Un historique de croissance rentable 

6.4.3.1. Un chiffre d’affaires en croissance régulière grâce à une combinaison de croissance 
organique et de croissance externe 

La capacité du Groupe à générer croissance organique et croissance externe est l’un des facteurs clés 
de succès d’ABEO comme le détaille le graphe ci-après. 

 

Aperçu de l’évolution du Groupe67 

 
 

Entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016, le Groupe a enregistré, à taux de change constant, un taux 
de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de 28%, dont 7% de croissance organique et 21% 
de croissance externe68.  

La capacité à générer de la croissance organique globalement 

ABEO a ainsi démontré sa capacité à générer de la croissance organique, portée par : 

 la notoriété des marques d’ABEO ; 

 les relations à long terme qu’entretient le Groupe avec ses clients ;  

                                                           
67 Source : ABEO, chiffres en normes françaises jusqu’au 31 mars 2013 et en normes IFRS à partir du 1er avril 

2013. 
68 Source : ABEO, chiffres en normes françaises jusqu’au 31 mars 2013 et en normes IFRS à partir du 1er avril 
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 l’innovation continue apportée aux produits ; 

 et le développement à l’international du Groupe avec un double facteur : l’extension des marques 
sur de nouvelles zones géographiques et l’accélération du développement à l’international pour 
toutes les marques du Groupe dès que l’une d’elles pénètre dans un nouveau pays. 

La croissance externe comme principe de croissance complémentaire à la croissance organique 

En complément de la croissance organique, la croissance externe est une donnée permanente de la 
stratégie d’ABEO. Le Groupe a ainsi réalisé 12 acquisitions depuis 2002 dans les activités du sport, de 
l’escalade et des vestiaires : 

  

 

La stratégie de croissance externe d’ABEO part de deux constats : 

 les marques du Groupe, de par leurs succès et pénétration relativement élevée dans leur marché 
d’origine, ont des opportunités de croissance supérieures dans les territoires étrangers voisins ;  

 chaque marché national est segmenté et présente des spécificités locales de gammes de produits 
et de réseau de distribution : il est donc plus rapide et plus efficace d’acquérir un concurrent local, 
qui dispose de l’expérience, de la crédibilité et des produits requis par le marché local avant de 
procéder à un élargissement de la gamme des produits vendus.  

Les 12 acquisitions réalisées avec succès en France et à l’étranger depuis 2002 ont répondu à l’un des 
2 objectifs suivants d’ABEO : 

 le développement sur des activités ou des pays où le Groupe n’était pas ou peu présent ; 
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 le développement sur des activités où le Groupe était déjà présent pour augmenter le taux de 
pénétration, optimiser les positions, rationnaliser l’offre et augmenter la rentabilité.  

Le Groupe a prioritairement ciblé des sociétés rentables, aux marques reconnues, et a démontré 
historiquement sa capacité intégrer et à développer ces nouvelles sociétés au-delà de leurs activités 
d’origine. 

Par ailleurs, les acquisitions du Groupe ont généré des synergies et des leviers de croissance :  

 le rachat de la société familiale hollandaise Janssen-Fritsen fin 2014 a conféré à ABEO une 
nouvelle taille critique pour un Groupe commercialisant aujourd’hui ses produits dans une 
centaine de pays. 

 au cours des 12 derniers mois, ABEO a acquis Sanitec dans les vestiaires, 50% de Clip’N Climb 
International en Nouvelle Zélande dans l’escalade, Gym Passion en Belgique dans le sport en 2015 
et 40% de Embedded Fitness aux Pays-Bas début 2016.  

Ces acquisitions ont permis au Groupe de : 

 prendre des parts de marché sur de nouveaux segments de marché (biens d’équipement du sport 
et des loisirs à destination des campings, bateaux de croisières, aéroports, marchés des seniors et 
maisons de retraite) ;  

 se développer dans l’escalade ludique avec la marque Clip’N Climb ;  

 coordonner les stratégies commerciales en Belgique francophone par le rachat du distributeur de 
Gymnova (Gym Passion) ; 

 et développer les compétences du Groupe dans les équipements connectés (Embedded Fitness). 

Les acquisitions du Groupe ont également généré des synergies commerciales avec la gestion et la 
coordination des marques sur les marchés (complémentarité des produits et des gammes) et 
l’internalisation de marges de production et de distribution.  

En 2015, ABEO a été récompensé par le grand prix CFNews de la croissance externe, témoignage du 
savoir-faire du Groupe en termes d’acquisitions. 

 

6.4.3.2. La capacité à générer une marge d’EBITDA solide, tout en enregistrant une forte croissance 
du chiffre d’affaires 

Au 31/3/2016, ABEO enregistrait une marge d’EBITDA courant de 8,4%69. Cette marge illustre la 
capacité d’ABEO à générer une rentabilité solide. 

Chacune des marques d'ABEO conçoit ses produits dans son propre bureau d'études, les fabrique au 
sein de filiales dédiées, les commercialise et les installe. Cette organisation internalisée permet au 
Groupe d’enregistrer une marge brute de 57% au 31/3/201670. 

                                                           
69 Source : Chiffres en normes IFRS. 
70 Source : Chiffres en normes IFRS. 
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 Par ailleurs, la stratégie d’ABEO liée aux acquisitions repose sur des critères opérationnels, 
commerciaux, et la capacité du Groupe à intégrer de nouvelles sociétés. Outre les synergies 
commerciales détaillées ci-dessus, ABEO a développé au cours des années un grand savoir-faire 
pour développer de nombreuses synergies industrielles avec les sociétés achetées puis intégrées 
au sein du Groupe, grâce à des organisations plus efficientes : ABEO met en place de nouveaux 
processus de production qui n’existent traditionnellement pas dans les sociétés acquises 
(principalement de petites structures familiales) ; 

 Des synergies de coûts à 3 niveaux : les coûts d’achats grâce à des volumes accrus (bois, métal, 
mousse pour tapis et matelas), les coûts de fabrication/sous-traitance grâce à l’internalisation de 
la production pour la totalité des filiales et l’amélioration de la couverture des frais fixes. Ainsi, 
ABEO a progressivement internalisé une partie de la production que Janssen-Fritsen sous-traitait ; 

 Des synergies dans la recherche et développement et l’innovation.  

Enfin, le Groupe partage et mutualise également les compétences et les ressources du siège (direction 
générale, ressources humaines, finance, informatique, etc.).  

Enfin, le Groupe estime pouvoir augmenter sa production globale sans avoir à investir 
significativement dans de nouvelles infrastructures de production. ABEO peut donc encore améliorer 
la rentabilité de l’outil de production, en augmentant les volumes à traiter. 

 

6.4.4. La stratégie de différenciation d’ABEO l’amène à être un des acteurs de référence de son 
marché  

6.4.4.1. Les acteurs des activités Sport, Escalade et Vestiaires  

Les activités Sport, Escalade et Vestiaires, sur le marché des biens d’équipement de sport et loisirs à 
destination des organismes publics et privés, comptent plus de 20 acteurs dans les principaux pays, 
principalement des sociétés de petites et moyennes tailles, souvent locales et familiales.  

De manière générale, l’offre sur ce marché est très disparate. Son profil varie considérablement d’un 
pays à l’autre. Le degré d’intégration verticale (fabrication ou non, conception des produits ou non, 
etc.) varie lui aussi dans de grandes proportions. Certains marchés sont ainsi dominés par de purs 
distributeurs, d’autres par des sociétés complètement intégrées. 

Pour une meilleure compréhension de la structure de l’offre, un distinguo a été établi entre les acteurs 
et les concurrents :  

 sont considérés comme des acteurs des sociétés actives sur ce marché sans concurrence frontale 
avec ABEO, leur présence géographique et/ou leur gamme de produits étant différentes de celles 
d’ABEO, 

 sont considérées comme concurrentes des sociétés en concurrence frontale avec ABEO, sur au 
moins un pays et au moins une gamme de produits. 
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Le Sport 

L’offre sur le marché correspondant à l’activité Sport du Groupe est importante, variée, et très 
hétérogène d’un pays à l’autre. 

Dans le domaine de la gymnastique, l’offre est composée de concurrents à emprise essentiellement 
locale, fortement intégrés. Les concurrents sont souvent des références dans leur pays ou sur un type 
de produit spécifique. Ils peuvent être partenaires de la fédération nationale de gymnastique locale et 
peuvent équiper les compétitions nationales. Les concurrents les plus importants d’ABEO sont les 
sociétés dont tout ou partie de la gamme est homologuée par la Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG) et qui accèdent au statut de partenaire technique de la FIG : c’est notamment le 
cas de American Athletics Inc. (AAI) aux Etats-Unis et de Senoh au Japon. 

 Basée à Jefferson (Iowa), American Athletic Inc. (ou AAI) a été créée en 1954 puis rachetée en 
2004 par le groupe américain Russell Brands LLC, spécialisé dans la fabrication de prêt à porter et 
d’équipement sportif (chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars71). AAI est le seul fabricant 
américain à avoir été homologué par la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) . AAI est 

fournisseur officiel des principales fédérations et associations de gymnastique américaines . 
ABEO estime le chiffre d’affaires 2015 d’American Athletic Inc. à plus de 20 millions de dollars. 

 
 Senoh est une entreprise japonaise fondée en 1908 et rachetée par Mizuno Corp. en 2012. Senoh 

(chiffre d’affaires de 75 millions d’euros au 31/3/201574) est fournisseur de premier rang pour la 
Japan Gymnastics Association, a été fournisseur officiel des Jeux Olympiques de 1964 (Tokyo) et 
2008 (Pékin) et a obtenu des licences avec les grandes fédérations internationales de sport (la FIG 
pour la gymnastique, FIVB pour le volleyball, FIBA pour le basket ball).  

 

Dans le domaine de l’éducation physique et des sports collectifs, le profil des acteurs varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Certains marchés sont dominés par de purs distributeurs, et 
d’autres par des fabricants intégrés verticalement, à l’instar de Janssen-Fritsen au Benelux. 

Les deux premiers acteurs sur les marchés français et allemand sont ainsi des distributeurs (Casal 
Sports en France et Sport Thieme en Allemagne), dont le chiffre d’affaires respectif est de l’ordre de 
50 millions d’euros. Dans les deux cas, plus de 90 % de leur activité est locale. Ce ne sont pas des 
concurrents d’ABEO car ABEO n’a à ce jour pas de présence sur ces segments de marché dans ces deux 
pays.  

 Basée en Alsace, Casal Sport (créée en 1977) est depuis 2012, une filiale du groupe Manutan côté 
en bourse sur Euronext Paris. Ayant développé son activité de vente à distance à partir des années 
80, Casal Sport (chiffre d’affaires au 30/09/2014 de 48 millions d'euros75) est le spécialiste en 
France de la vente de matériel de sport aux écoles, lycées, collèges, mairies, et associations. La 
société distribue du matériel Gymnova.  

 Sport Thieme (fondée en 1949) est une entreprise familiale allemande et l'un des principaux 
distributeurs d'articles de sport en Allemagne sur les marchés institutionnels, tels les services de 
l’éducation et les collectivités sportives. Les ventes sont principalement générées par un grand 

                                                           
71 Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_Brands 
72 Source : https://www.americanathletic.com/ 
73 Source : https://www.americanathletic.com/ 
74 Source : http://www.senoh.jp/company/outline.html ; 1 Yen japonais = 0,007755 Euros le 31/03/2015 
75 Source : Orbis. 
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nombre de catalogues et de sites Internet. Sport Thieme est présente dans plusieurs pays 
européens, mais la majorité de ses ventes sont réalisées en Allemagne. La société distribue 
également du matériel de la marque Spieth Gymnastics. 

Sur le marché britannique, le leader est Continental (chiffre d’affaires 2015 estimé à environ 10 millions 
d’euros par ABEO), un fabricant, qui lui aussi se limite à son propre marché. Continental distribue les 
produits de Janssen-Fritsen et Schelde Sports. 

Sur les trois marchés évoqués précédemment (France, Allemagne, Royaume-Uni), ABEO développe ses 
positions de spécialiste et peut ponctuellement passer des accords de distribution ou de partenariat 
avec les distributeurs locaux.     

Les autres acteurs sur ces marchés ont généralement un chiffre d’affaires compris entre 5 et 15 millions 
d’euros et sont fabricants. Leur gamme de produits est beaucoup moins large. Ils sont eux aussi peu 
internationalisés (en France : Dimasport, Marty Sport ; en Allemagne : Benz).  

Le reste de l’Europe compte peu d’acteurs de taille significative à l’exception du Finlandais Kerko. Ce 
dernier est présent sur les quatre pays scandinaves, réalise plus de 40 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, et est à la fois distributeur et fabricant. 

En Amérique du Nord, l’offre est extrêmement morcelée, très régionalisée. Aucun leader ne se détache 
clairement sur ces segments de marchés. Les acteurs américains sont peu présents sur le marché 
international. 

Le marché chinois est aujourd’hui dominé par Taishan, partiellement intégré verticalement et peu 
présent à l’international. 

 Taishan, société chinoise établie en 1998 à Dezhou (province du Shandong), produit du matériel 
de gymnastique, du matériel de fitness, du gazon artificiel et des vêtements de sport. Entre 2003 
et 2012, Taishan et Janssen-Fritsen ont noué une collaboration dans le but de fournir 
conjointement des équipements aux Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. Taishan est l'un des 
partenaires de la Fédération Chinoise de Gymnastique, et certains de ses appareils de 
gymnastique sont certifiés FIG. Les ventes annuelles de 36,5 millions d’euros76 sont 
principalement réalisées en Chine. 

L’Escalade 

L’offre sur le marché de l’escalade est très éclatée. La grande majorité des acteurs et concurrents 
d’ABEO sont locaux, spécialisés, et intégrés. Ils ont en majorité un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions 
d’euros. 

Deux concurrents se distinguent de ce profil : Walltopia, fabricant bulgare, et Zhongti, chinois, division 
spécialisée d’une entreprise générale du bâtiment. 

 Walltopia (chiffre d’affaires de 17 millions d’euros au 31/12/201477) est aujourd’hui le principal 
concurrent d’Entre-Prises et offre une large gamme de produits. Basée en Bulgarie, elle s’appuie 
sur un large réseau de distributeurs et a ouvert une antenne en Malaisie pour développer la 
production et une solution pose en Asie. Très compétitive sur le segment des salles d’escalade 
privées, elle l’est moins sur les plus petits projets et les autres types de clients plus institutionnels. 

                                                           
76 Source : Financial and Morality study Taishan Sports Equipment_by VVR; Taux CNY EUR du 31/12/2012 : 1 RMB 
= 0,12172 €. 
77 Source : Orbis 
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Elle se diversifie sur l’ensemble du loisir aventure78 en s’adressant tout particulièrement aux 
centres commerciaux et développe un segment de l’escalade ludique79.  

 
 Zhongti est le principal fabricant de murs d'escalade en Chine80. Filiale d'un grand groupe de 

construction et d'équipement sportif81, Zhongti est très proche de la fédération chinoise 
d’escalade (CMA) et tire son savoir-faire d’une longue collaboration avec Vertigo Climbing, une 
société hollandaise82. La majeure partie de son chiffre d’affaires (plus de 10 millions d’euros – 
estimation ABEO) est réalisée en Chine avec des projets gouvernementaux.  

 
En ce qui concerne l’exploitation de centres d’escalade et de loisirs les acteurs sont nombreux. Pour 
autant, dans les pays où ABEO opère, aucun acteur n’offre une combinaison de prestations 
directement comparables à celles de Dock39. 

Les Vestiaires 

En ce qui concerne l’activité Vestiaires du Groupe, ABEO couvre essentiellement deux pays, la France 
et le Royaume-Uni.  

En France, les concurrents d’ABEO sont des sociétés de petite taille (inférieure à 5 millions de chiffre 
d’affaires, comme DIP, LDM, Comepal, Kalysse …), ou dans certains cas filiaux de sociétés plus 
importantes. 

 La société DIP (Découpe Industrielle de Panneaux) est une filiale du groupe Gabriel, grossiste en 
matériaux implanté sur la région Auvergne. DIP réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires 
(3,2 millions d'euros au 31/3/201583) dans la fabrication et vente de cabines et casiers en stratifié 
massif.  

 
 LDM Equipement est implantée près de Nancy. Créée en 1995, elle était auparavant l'unité de 

fabrication de cabines de France Equipement, ainsi ses gammes en sont largement inspirées. Son 
chiffre d'affaires était de 3,4 millions d'euros au 31/12/201484 et n'a guère évolué ces dernières 
années.  

Parmi les acteurs, se trouvent des sociétés de taille plus importante, spécialisées sur des segments de 
produits différents ou complémentaires, à l’instar d’Acial. 

 Acial est un fabriquant de casiers en acier référent sur ce marché. Créée en 1958, Acial est 
implantée dans la région Centre et réalisait un chiffre d'affaires de 24,5 millions d'euros au 
31/12/201485. Le casier acier, sur le marché français des cabines-casiers, n'est pas couvert par 
ABEO. Acial réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires auprès des industries et des 
établissements de santé, qui représentent le cœur du marché du casier en acier en France.  

 

                                                           
78 Source : http://adventure.walltopia.com/ 
79 Source : http://fun-walls.com/ 
80 Source : http://www.geckokingclimbing.com/ 
81 Source : http://www.zhongti.com.cn/ 
82 Source : http://www.vertigo-climbing.com/ 
83 Source : societe.com 
84 Source : societe.com 
85 Source : societe.com 
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Au Royaume-Uni, le marché est beaucoup plus vaste : c’est le premier en Europe. Il compte une grande 
quantité de concurrents de taille moyenne, en grande majorité intégrés verticalement. Selon les 
estimations d’ABEO, parmi ces concurrents, une dizaine d’entre eux affichent un chiffre d’affaires de 
plus de 10 millions d’euros et quatre réalisent des ventes supérieures à 30 millions d’euros. Parmi eux :  

 RSBP Ltd. affiche 51 millions d’euros86 de chiffre d’affaires. Référent sur le marché britannique, 
ses ventes à l'export atteignent jusqu'à 5 millions de £ suivant les années87. Le groupe est plus 
particulièrement spécialisé sur le marché scolaire avec des produits d'entrée de gamme et sur le 
marché tertiaire (bureaux) avec des produits beaucoup plus haut de gamme. La concurrence avec 
ABEO est relativement limitée, sa filiale Prospec, basée au Royaume-Uni, agissant principalement 
sur le marché du sport et des loisirs. 

 
 Grant Westfield, société écossaise, réalise un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de £88. En plus 

d'une activité vestiaires, la société propose toute une gamme de mobilier de laboratoires. Sur 
l'activité vestiaires, les gammes sont plutôt adaptées pour le marché d'entrée et de milieu de 
gamme. Elle est présente sur des projets de stades, écoles, centres commerciaux, etc. 

L’Allemagne, deuxième marché en Europe après le Royaume-Uni, compte trois acteurs de taille voisine 
de 25 millions d’euros89 : Kemmlit, Meta et Schäfer. 

 Kemmlit est une société allemande qui existe depuis plus de 50 ans. Elle réalise un chiffre 
d'affaires d'environ 30 millions d'euros90. C’est un acteur référent du marché allemand avec 
différents agents et partenaires en Europe. Kemmlit propose une gamme relativement étendue 
de cabines et casiers : mélaminé, stratifié massif, verre, etc. 

Dans les autres pays d’Europe où le groupe est présent (Belgique, Italie, Espagne, Suisse), le marché 
comporte uniquement des acteurs locaux de petite taille. 

Le marché Nord-Américain reste à ce jour peu ouvert aux produits industriels/préfabriqués utilisés en 
Europe. L’offre locale paraît très morcelée et très régionalisée. C’est aussi le cas des marchés 
asiatiques.   

 

6.4.4.2. Le positionnement unique d’ABEO 

ABEO a un positionnement spécifique au regard des autres acteurs des activités de Sport, Escalade et 
Vestiaires :  

 le Groupe est le seul acteur à développer ces 3 activités complémentaires ; 

 le Groupe a développé un savoir-faire important en matière de croissance externe, ce qui l’aide à 
accélérer sa croissance organique et améliorer sa rentabilité opérationnelle ; 

                                                           
86 Source : Orbis 
87 Source : estimations ABEO 
88 Source : Orbis 
89 Source : estimations ABEO 
90 Source : estimations ABEO 
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 le Groupe a intégré ses capacités de production, ce qui lui permet d’optimiser sa marge brute, son 
efficacité industrielle et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients avec des produits sur-
mesure ; 

 le Groupe dispose d’un savoir-faire commercial, notamment à travers sa capacité à détecter et 
traiter une volumétrie d’appels d’offres, à gérer des projets globaux tout en assurant le traitement 
d’environ 50 000 commandes par an. 

Par ailleurs, ABEO se différencie fortement des autres acteurs du marché grâce à : 

 son expertise, forte de plus de 50 ans d’expérience, et la force de ses marques ; 

 son offre complète de produits et services sur ses 3 activités ; 

 son réseau étendu de partenaires dans tous les types de sports (institutions et fédérations) ; 

 son parc installé ; 

 sa capacité à consolider son marché en rachetant des concurrents directs. 

La solide rentabilité du Groupe illustre l’efficacité de cette stratégie de différenciation. 

 

6.5. UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT AMBITIEUSE BASEE SUR UNE COMBINAISON 
DE CROISSANCE ORGANIQUE ET DE CROISSANCE EXTERNE 

6.5.1. Une stratégie ambitieuse 

ABEO a pour objectif de devenir un des leaders sur chaque continent, en consolidant le marché et en 
développant le Groupe dans le « sportainment » (sport et loisirs). 

ABEO envisage une nouvelle accélération de sa croissance, générant un EBITDA positif et vise un chiffre 
d’affaires de plus de 300 millions d’euros au 31/3/2020, avec un objectif de croissance organique de 
plus de 7% par an et de croissance externe de plus de 12% par an91.  Cet objectif sera atteint en mettant 
en œuvre le modèle de développement historique du Groupe associant croissance organique 
complétée par des acquisitions ciblées afin de compléter le portefeuille de marques, conquérir de 
nouveaux marchés plus efficacement et consolider les marchés plus matures. 

Cette stratégie s’appuiera sur 3 leviers forts de croissance : l’expansion internationale, la capitalisation 
sur les marques et le renforcement sur le « sportainment » (sports et loisirs) et les services. 

 

6.5.1.1. L’expansion internationale   

ABEO s’appuiera sur le développement de ses activités à l’international comme premier axe de 
croissance entre le 1/4/2016 et le 31/3/2020. 

                                                           
91 Source : ABEO, sur la base de chiffres en normes IFRS. 
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Les objectifs du Groupe sont de pénétrer les zones à fort potentiel et augmenter les parts de marché 
du Groupe. Les zones prioritaires sont l’Asie (Chine, Japon, Asie du Sud-Est), l’Amérique du Nord et 
l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni, …).  

Evolution du chiffre d’affaires international prévisionnel entre 2015/16 et 2019/2092 

 

 

Le Groupe capitalisera sur les forces commerciales, le portefeuille clients et les sites de production 
existants.  

L’activité Sport consolidera ses parts de marché en Europe, et accélérera son développement en 
Amérique du Nord et en Asie Pacifique.  

L’activité Escalade saisira des opportunités de développement en Amérique du Nord, en Asie. 

L’activité Vestiaires se développera à l’international grâce à la vente de certains produits et concepts 
exportables tels que les casiers à gestion informatisée, prioritairement en Europe.  

Les acquisitions cibleront des fabricants, marques et distributeurs locaux. 

 

6.5.1.2. La capitalisation sur les marques 

ABEO dispose d’un portefeuille de 16 marques principales, dont 7 avec une stature internationale 
(Gymnova, Spieth, Janssen-Fritsen, Schelde, Clip’N Climb, Entre-Prises et Prospec). 

ABEO pilote ses marques pour les rendre incontournables et plus performantes (spécialisation, 
gamme, clientèle, zone géographique). Les plans d’action du Groupe passeront par une politique de 
segmentation et d’innovation renforcée. 

Dans l’activité Sport, ABEO visera à élargir son offre pour la rendre plus compatible avec les économies 
émergentes.  

Dans l’activité Escalade, le Groupe continuera le développement de son activité d’escalade ludique, en 
complément de l’escalade sportive et l’escalade de compétition. 

                                                           
92 Source : ABEO, sur la base de chiffres en normes IFRS. 
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Dans l’activité Vestiaires, la marque Sanitec poursuivra sa diversification vers l’hôtellerie et les bateaux 
de croisière, tandis que la marque Navic élargira sa gamme de produits en capitalisant sur l’innovation 
comme par exemple avec les vestiaires connectés (des casiers de ski en stratifié massif, réservables 
par internet via son smartphone et chauffants). 

En complément, ABEO ciblera des acquisitions de marques complémentaires. 

Illustration du positionnement d’ABEO entre le 1/4/2016 et le 31/3/2020 

 

 

 

6.5.1.3. Renforcement sur le « sportainment » (sport et loisirs) et les services  

L’objectif du Groupe est d’élargir son offre et de de se renforcer sur ses activités dans le sportainment 
(sport et l loisirs). Ce développement s’appuie notamment sur le développement de son offre escalade 
et éducation physique. Dans le cadre de son offre globale, le Groupe vise à développer les services, la 
maintenance (pour créer de la récurrence) et apporter des solutions d’aménagement clés en main.  
ABEO est déjà positionné dans l’aménagement de centres sportifs et la maintenance de matériel et 
entend systématiser ce positionnement. 

Compétition > Loisirs 

• Escalade ludique 

• Education Physique 

• Innovation 

Produits > Services 

• Offre globale 

• Aménagement de centres sportifs 

• Maintenance 

 

Spécialiste Polyvalent
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x
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x
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6.5.2. La croissance externe pour exécuter la stratégie du Groupe 

6.5.2.1. Le Groupe est devenu consolidateur naturel de son secteur 

Le rachat de Janssen-Fritsen fin 2014 a conféré à ABEO une nouvelle taille critique et une forte visibilité 
vis-à-vis des autres acteurs de son marché, essentiellement de petites sociétés. Passé à une stature 
européenne, le Groupe est devenu consolidateur naturel d’un marché qui reste très fragmenté. 
Disposant d’un savoir-faire historique en matière de croissance externe, ABEO est régulièrement 
sollicité pour des opportunités d’acquisitions. 

 

6.5.2.2. Les critères d’acquisitions futures 

Les acquisitions doivent permettre au Groupe d’accéder à de nouveaux marchés, d’augmenter ses 
parts de marché et à long terme contribuer à la croissance rentable.  

Comme détaillé ci-dessous, la stratégie d’acquisition d’ABEO repose sur différents critères : 

Critères 
géographiques  

Complémentarité de la cible par rapport aux positions géographiques du Groupe 
et à sa stratégie de développement à l’international.  

Critères 
produits  

Complémentarité de la cible par rapport à l’offre produits du Groupe et à sa 
stratégie d’élargissement de sa gamme. 

Critères 
opérationnels  

Capacité à intégrer verticalement les différentes étapes des processus de 
conception, de fabrication et de distribution des produits.  

 

6.5.2.3. La nature des synergies attendues des acquisitions futures 

Pour résumer, ABEO envisage ainsi 2 types d’acquisition, chacune générant des synergies :  

 L’acquisition de cibles qui donnent accès à des marchés où le Groupe est peu ou pas présent, 
augmentant ainsi le taux de pénétration du Groupe dans ces marchés. Ce type d’acquisition 
permet de viser des économies de coûts industriels avec plus de volumes et d’organisations plus 
efficientes (productivité des processus de fabrication), des gains sur les volumes achetés, la 
recherche et le développement ainsi que la mutualisation des ressources partagées ; 

 L’acquisition de cibles dans un pays où le Groupe est déjà présent et souhaite renforcer sa 
position, augmentant ainsi sa part de marché et développant son offre produits. Ce type 
d’acquisition permet de viser des synergies de 2 types : des synergies issues de l’optimisation de 
la politique tarifaire en jouant de la complémentarité des marques, des gammes et des relations 
commerciales et des synergies issues de la réduction de charges fixes.  

Au global, les synergies seront soit directes (marketing, prix, fabrication en interne et achats), soit 
indirectes (meilleure organisation des marchés, mutualisation des équipes). 
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Pour assurer la génération des synergies envisagées, ABEO s’appuiera sur le développement de 
fonctions centrales (marketing, recherche et développement, finances, informatique, etc.), le 
déploiement d’outils opérationnels communs au Groupe, le partage des meilleures pratiques 
opérationnelles éprouvées au sein du Groupe (systématisation des flux tendus) et l’intervention d’une 
équipe d’intégration dédiée dans les trois premiers mois suivant chaque acquisition.  
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7. ORGANIGRAMME 

7.1. ORGANIGRAMME JURIDIQUE 

A la Date du Document de Base, l’organigramme juridique du Groupe est le suivant : 

 

Légende 

 Sport 

 Escalade 

 Vestiaires 

 

Les pourcentages de capital et de droits de vote respectivement détenus dans chaque société sont 
explicités dans la section 7.2 du Document de Base, « Sociétés du Groupe ». 
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7.2. SOCIETES DU GROUPE 

A la Date du Document de Base, le Groupe est constitué de la société Abéo SA, société mère du Groupe 
qui fait l’objet du projet d’introduction en bourse, et de 48 filiales ou sous-filiales consolidées, dont 44 
par la méthode d’intégration globale (IG) et 4 par mise en équivalence (ME). La société Abéo SA dispose 
d’une majorité de contrôle dans toutes ses filiales et sous-filiales, à l'exception des 4 sociétés suivantes 
:  

- la société Constructie-en Metaalwarenbedrijf M.Haazen B.V., au sein de la division Sport, détenue à 
30%, 

- la société Embedded Fitness Holding B.V., au sein de la division Sport, détenue à 40%, 

- la société Clip’N Climb International Limited, au sein de la division Escalade, où seules 50% des parts 
ont été acquises de Timothey John Wethey, l’un des deux actionnaires fondateurs ; le rachat des 50% 
restant est prévu au départ en retraite de John Trevor Robert Targett, le deuxième actionnaire 
fondateur, 

- la société Clip’N Climb GP Limited, au sein de la division Escalade, détenue à 50%. 

Les sociétés du Groupe à la Date du Document de Base sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Le périmètre de consolidation aux 31 mars 2014, 2015 et 2016 est présenté au chapitre 9.1. 
« Présentation Générale » du Document de Base. 
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* A la date du Document de Base, Gymnova do Brasil et Gymnova USA Ltd ne détiennent pas d'actifs réels, n'ont pas de dettes 
et n'exercent aucune activité commerciale. 
**Top30 SL a absorbé les sociétés Outdoorxtrm SL et Salas de Escala SL en mars 2016, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. 

 

# DENOMINATION N°SIREN PAYS % Contrôle % intérêt
Méthode 

d'intégration

1 SA Abéo 379137524 France 100% 100% IG

1 SAS Acsa 434813218 France 100% 100% IG
2 N.V. Adec Sport 0891.269.553 Belgique 100% 100% IG
3 B.V. Construcie-en Metaalwarenbedrijf M.Haazen 17078291 Pays-Bas 30% 30% ME
4 B.V. Embedded Fitness Holding 17141456 Pays-Bas 40% 40% ME
5 SPRL Gym Passion 0638.908.316 Belgique 100% 100% IG
6 SAS Gymnova 395080138 France 100% 100% IG
7 LTDA Gymnova do Brasil * 18.806.774/0001-70 Brésil 100% 100% IG
8 SARL Gymnova Suisse CH660.0.551.994-9 Suisse 100% 100% IG
9 LTD Gymnova UK 2764975 Royaume-Uni 100% 100% IG

10 INC. Gymnova USA * 4075323 USA 100% 100% IG
11 B.V. Janssen-Fritsen 17110460 Pays-Bas 100% 100% IG
12 N.V. Janssen-Fritsen 0413.424.292 Belgique 100% 100% IG
13 B.V. JF Group 17006838 Pays-Bas 100% 100% IG
14 B.V. JF International 17129422 Pays-Bas 100% 100% IG
15 B.V. JF Operations 17038893 Pays-Bas 100% 100% IG
16 B.V. JF Sports 17049664 Pays-Bas 100% 100% IG
17 BV JFS 17141453 Pays-Bas 100% 100% IG
18 SAS PCV Collectivités 342615168 France 100% 100% IG
19 B.V. Reuther Gymnastics 17199740 Pays-Bas 100% 100% IG
20 B.V. Schelde Sports 22065660 Pays-Bas 100% 100% IG
21 INC. Spieth Anderson Holding 2306897 Canada 99% 99% IG
22 INC. Spieth Anderson International 1913720 Canada 100% 99% IG
23 LLC Spieth Anderson USA 800680891 USA 100% 99% IG
24 GmbH Spieth Gymnastics 214604 Allemagne 100% 100% IG

1 SL Acep B74354499 Espagne 100% 99% IG
2 LTD Clip'N Climb Exeter 7630849 Royaume-Uni 100% 99% IG
3 LTD Clip'N Climb  GP 5745877 Nouvelle-Zélande 50% 50% ME
4 LTD Clip'N Climb  Plymouth 9927677 Royaume-Uni 100% 99% IG
5 LP Clip'N Climb  International 2629591 Nouvelle-Zélande 50% 50% ME
6 SAS Dock 39 CDC 802611590 France 100% 99% IG
7 SAS Dock 39 Terville 809102452 France 100% 99% IG
8 SAS Entre-Prises 332639715 France 99% 99% IG
9 AG Entre-Prises Germany 4071 Allemagne 100% 99% IG

10 LTD Entre-Prises Hong Kong 2242364 HK 100% 99% IG
11 Co Ltd Entre-Prises Huizhou Manufacturing 441300400031277 Chine 100% 99% IG
12 LTD Entre-Prises UK 03010771 Royaume-Uni 100% 99% IG
13 INC. Entre-Prises USA 132000-84 USA 100% 99% IG
14 SL Global Kids Strategies B74295551 Espagne 85% 84% IG
15 SL Top 30 ** B33368853 Espagne 100% 99% IG
16 AS Top 30 Norge 987019794 Norvège 90% 89% IG
17 SAS Xtrm France 801799669 France 100% 99% IG

1 SAS Acman 331087288 France 100% 100% IG
2 SAS France Equipement 390140754 France 100% 100% IG
3 SAS Navic 353800295 France 100% 100% IG
4 LTD Prospec 01311949 Royaume-Uni 80% 80% IG
5 INC. Prospec US 090814000673 USA 100% 80% IG
6 SAS Sanitec Industrie 810910935 France 100% 100% IG
7 SAS Suffixe 343386777 France 100% 100% IG
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7.3. FLUX FINANCIERS DU GROUPE 

A la Date du Document de Base, les principaux flux financiers entre les sociétés du Groupe sont 
relatifs aux conventions ci-après décrites (se reporter également à la section 19.3 du Document de 
Base où sont insérés les rapports spéciaux des commissaires aux comptes établis au titre des trois 
derniers exercices) :  

 

7.3.1. Conventions entre sociétés du Groupe 

Conventions de Prestations de Services 

Convention française de prestations de services par Abéo SA 

Le Groupe a mis en place une convention de prestations de services avec effet au 1er avril 2009 et 
renouvelable tous les 12 mois par tacite reconduction. Outre la société Abéo SA, les sociétés signataires 
de cette convention intragroupe et qui font toujours partie du Groupe sont PCV Collectivités, Acman, 
Acsa, France Equipement, Suffixe, Gymnova et Entre-Prises. 

Aux termes de cette convention, Abéo SA fournit à l’ensemble des filiales signataires une assistance 
en matière de tenue de comptabilité et d’établissement des comptes sociaux, de contrôle de gestion 
et de gestion des ressources humaines ainsi qu’une assistance informatique, juridique et marketing.  

En contrepartie des services rendus par la société Abéo SA, cette dernière facture aux sociétés filiales 
une somme destinée à couvrir les frais réels engagés par elle pour l’exécution des prestations, le tout  
majoré d’un taux de marge de 10%, les sommes ainsi facturées étant réparties entre les sociétés filiales 
en fonction de clés de répartition différentes selon la nature des prestations rendues. 

 

Conventions internationales de prestations de services par Abéo SA 

Des conventions similaires à la convention de prestations de services française ont été mises en place 
entre Abéo SA et certaines de ses filiales à l’étranger : 

- en Allemagne avec Entre-Prises Germany depuis le 1er avril 2009 : les frais refacturés sont les coûts 
réels engagés par Abéo SA, majorés d’un taux de marge de 15% ; 

- au Royaume-Uni avec Entre-Prises UK et Gymnova UK depuis le 1er avril 2009 et avec Prospec Ltd 
depuis le 1er avril 2014 : les frais refacturés sont les coûts réels engagés par Abéo SA, majorés d’un 
taux de marge de 15% pour les conventions avec les sociétés Entre-Prises UK et Gymnova UK, et 
de 10% pour la convention avec la société Prospect Ltd ; 

- aux Etats-Unis d’Amérique avec Entre-Prises USA depuis le 1er avril 2010 : les frais refacturés sont 
les coûts réels engagés par Abéo SA, majorés d’un taux de marge de 10% ; 

- au Canada avec Spieth Anderson depuis le 1er avril 2013 : les frais refacturés sont les coûts réels 
engagés par Abéo SA, majorés d’un taux de marge de 10% ; 

- en Espagne avec Top30 depuis le 1er avril 2013 : les frais refacturés sont les coûts réels engagés 
par Abéo SA, majorés d’un taux de marge de 10%. 
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Le montant facturé par exercice pour les conventions françaises et internationales s’établit comme 
suit :  

- 780 K€ au 31 mars 2016 
- 706 K€ au 31 mars 2015 
- 646 K€ au 31 mars 2014 

 

Convention de prestations de services au sein de la division Escalade 

Dans la mesure où certains employés de sociétés filiales sont en charge de tâches affectant une ou 
plusieurs autres sociétés du Groupe, ABEO a mis en place, le 1er octobre 2012, une convention cadre 
de prestations de services intragroupes entre les sociétés de la division Escalade. Les sociétés parties 
à cette convention et faisant encore partie du Groupe sont Entre-Prises, Entre-Prises UK, Entre-Prises 
Germany, Entre-Prises USA, Top30 et Clip’N Climb Exeter. Cette convention permet la refacturation 
des frais réels occasionnés intragroupe. 

 

Rémunération des mandats de Présidence assurés par la société Abéo SA  

La société Abéo SA, en tant que société holding animatrice du Groupe, a été désignée en qualité de 
Présidente des sociétés Acman, Acsa, France Equipement, Suffixe, PCV Collectivités, Entre-Prises et 
Gymnova. En contrepartie de l’exercice de son mandat social, la société Abéo SA perçoit une 
rémunération spécifique assise sur le chiffre d’affaires hors taxes et le résultat net comptable avant 
impôt sur les sociétés. Le cumul de la convention de prestations de services visée ci-dessus et de la 
rémunération de présidence ne peut excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxes (hors production 
stockée éventuelle) de la filiale concernée. 

Le montant facturé par exercice s’établit comme suit :  

- 3 818 K€ au 31 mars 2016 
- 2 582 K€ au 31 mars 2015 
- 2 276 K€ au 31 mars 2014 

 

Convention de gestion centralisée de trésorerie du Groupe 

A compter du 1er décembre 2002, le Groupe a mis en place une convention de gestion centralisée de 
trésorerie. Outre la société Abéo SA, les sociétés signataires de cette convention et qui font toujours 
partie du Groupe sont Acman, France Equipement, Suffixe, Gymnova, Acsa et Entre-Prises. Toutes les 
sociétés commerciales ayant des liens juridiques de mère à filiale ou inversement avec une des sociétés 
participantes ont été intégrées dans la convention. Avec le développement du Groupe, de nouvelles 
filiales ont contractuellement rejoint cette convention de gestion de trésorerie : O’Jump le 28 février 
2004, PCV Collectivités le 30 août 2004, les sociétés Entre-Prises Germany, Entre-Prises UK et Gymnova 
UK le 1er août 2008, Navic le 3 juin 2013 et, Sanitec Industrie le 30 avril 2015. 
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Aux termes de cette convention, la société Abéo SA assure la gestion centralisée de la trésorerie des 
sociétés participantes, centralisant leurs disponibilités financières, les gérant aux meilleures conditions 
du marché et les prêtant aux différentes sociétés en fonction des disponibilités et besoins de chacune. 
Cette gestion implique des opérations courantes d’encaissement et décaissement de trésorerie, des 
opérations de financement à moyen et long terme, de placement, d’opérations de changes et 
d’opérations particulières de paiement. 

Par ailleurs, cette convention met en place la centralisation des tâches de gestion de trésorerie des 
sociétés signataires, réalisant ainsi des économies d’échelle, tirant bénéfice de négociations 
regroupées et rentabilisant de manière optimale les compétences humaines et le matériel moderne 
de communication et de gestion. 

 

Convention de nivellement des soldes 

En complément de la convention de gestion centralisée de trésorerie ci-dessus décrite, le Groupe a 
conclu deux conventions de nivellement des soldes avec le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté 
et la CIC Bonasse Lyonnaise de Banque de Marseille. 

Abéo SA a mis en place, depuis le 1er juin 2005 et pour une durée indéterminée, une convention de 
nivellement des soldes avec le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, dénommée « convention de 
nivellement des soles comptables en mode déplacé ». Abéo SA intervient dans cet accord comme 
structure pivot de la gestion centralisée de trésorerie mise en place avec certaines de ses sociétés 
filiales et décrite ci-dessus. Cette convention a pour objet un nivellement comptable quotidien des 
comptes en euro de chaque filiale participante.  

En septembre 2008, Abéo SA a conclu une deuxième convention de nivellement des soldes avec le CIC 
Bonasse Lyonnaise de Banque de Marseille, dénommée « Centralisation de trésorerie, nivellement 
indirect par comptes miroirs et fusion d’échelles d’intérêts ». De la même façon, Abéo SA intervient 
comme structure pivot de la gestion centralisée de trésorerie mise en place avec certaines de ses 
sociétés filiales et décrite ci-dessus. Cette convention a pour objet la fusion des échelles d’intérêt des 
comptes des sociétés participantes, ainsi que le nivellement périodique des comptes. 

 

Convention de cash pooling 

En novembre 2013, alors que Janssen-Fritsen Group BV ne faisait pas encore partie du Groupe, une 
centralisation de trésorerie a été mise en place auprès de la BNP Paribas Fortis SA/NV en Belgique. Les 
sociétés participantes sont : 

- Adec Sport NV 
- Janssen-Fritsen BV 
- Janssen-Fritsen Group BV 
- Janssen-Fritsen NV 
- JF International BV 
- JF Operations BV 
- JFS BV 
- JF Sports BV 
- Reuther Gymnastics BV 
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- Schelde Sports BV 
- Spieth Gymnastics GMBH 
 

Cet accord, signé pour une durée illimitée, est toujours en vigueur à la Date du Document de Base. 

 

Convention de rémunération des comptes courants 

Indépendamment de la convention de gestion centralisée de trésorerie du Groupe décrite ci-dessus, 
certains sous-groupes au sein d’ABEO ont contractuellement établi des accords de rémunération des 
comptes courants pouvant exister entre les sociétés concernées. Les sociétés du Groupe signataires 
de ces accords sont : 

- Entre-Prises, Entre-Prises UK, Entre-Prises USA, Entre-Prises Germany and Top30 : un accord de 
rémunération des comptes courants est en place depuis le 1er avril 2012, au taux EURIBOR 3 mois 
+ 1,5%. 

- Gymnova, Gymnova UK, Acsa, Spieth Anderson Holding, Spieth Anderson International, Gymnova 
Switzerland, Gymnova USA : un accord de rémunération des comptes courants est en place depuis 
le 1er avril 2012, au taux EURIBOR 3 mois + 1,5%. 

- Gymnova UK et Entre-Prises UK : un accord de rémunération des comptes courants est en place 
depuis le 1er avril 2012, au taux fixe de 5% 

- Prospec et France Equipement : un accord de rémunération des comptes courants est en place 
depuis le 1er avril 2014, au taux EURIBOR 3 mois + 1,5%. 

 

Conventions fiscales 

Conventions fiscales françaises 

Depuis le 1er avril 2001, la société Abéo SA a décidé de se soumettre à l’option de régime de groupe 
prévue à l’article 223-A du Code général des impôts permettant ainsi à la société Abéo SA de se 
constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle due par le 
groupe. Ce dernier est formé de la société Abéo SA, qualifiée de société mère, et des sociétés détenues 
en capital à plus de 95%, qualifiées de sociétés filiales. 

Cette convention s’est par la suite étendue au grès des entrées de filiales dans le périmètre 
d’intégration fiscale. 

Puis, aux termes d’un contrat en date du 4 octobre 2005, la société Abéo SA a souhaité formaliser par 
écrit les modalités pratiques de cette convention d’intégration fiscale existant de fait entre la elle-
même et ses filiales. Toutes les filiales concernées ont préalablement donné leur accord pour ce régime 
de groupe par décision des organes sociaux compétents. Les dispositions de cette convention 
d’intégration fiscale ont pour objet de : 

- de répartir entre les sociétés du groupe l’impôt sur les sociétés dû par la société mère sur le 
bénéfice global, ainsi que toutes contributions annexes et accessoires à l’impôt sur les sociétés ; 

- d’affecter, le cas échéant, l’économie d’impôt pouvant résulter de l’intégration ; 
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- de prévoir la situation en cas de distribution de dividendes ; 
- de dédommager, le cas échéant, chaque société pénalisée en cas de sortie du groupe. 

La durée de cette convention est de cinq ans avec reconduction tacite d’année en année pour cette 
même durée. 

En date du 19 juin 2015, date de la dernière notification effectuée auprès de l’administration fiscale, 
la convention d’intégration fiscale concerne les sociétés suivantes : Abéo SA, Acman, Acsa, Entre-
Prises, France Equipement, Gymnova, Pcv Collectivités, Suffixe, Navic, Xtrm France, Dock 39 CDC, Dock 
30 Terville.  

 

Conventions fiscales du sous-groupe Janssen-Fritsen 

Par courrier en date du 13 novembre 2014, la société JFS B.V. a fait la demande auprès des autorités 
fiscales néerlandaises de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés à compter du 1er 
janvier 2014 pour ses sociétés filiales. En date du 20 janvier 2015, les autorités fiscales néerlandaises 
ont répondu favorablement à cette demande d’intégration fiscale applicable au périmètre suivant : JFS 
B.V (société mère), Reuther Gymnastics B.V., JF Group B.V., Janssen-Fritsen Operations B.V., JF 
International B.V., Janssen-Fritsen Nederland B.V., JF Sports B.V., Schelde Sports B.V. (sociétés filles). 

 

Contrats de location immobilière intra-groupe 

Ces contrats sont détaillés dans la section 8.1.3. « Propriétés immobilières louées au sein du Groupe » 
du Document de Base. 

 

7.3.2. Soutien financier entre sociétés du Groupe 

Abandon de créance et clause de retour à meilleure fortune 

Abéo SA soutient financièrement sa filiale déficitaire PCV Collectivités. A ce titre, sur l’exercice 
2008/2009, Abéo SA a consenti à un abandon de compte courant d’un montant de 175.000€, dont 
98.625€ ont fait l’objet d’une clause de retour à meilleure fortune. Au 31 mars 2012, la société PCV 
Collectivités a procédé à un remboursement partiel de 50.000€ au titre de la clause de retour à 
meilleure fortune, laquelle présente donc un solde de 48.625€. 

 

Billets à ordre 

A la date du Document de Base, trois billets à ordre ont cours entre les sociétés du Groupe : 

- le 5 mars 2014, Acep a reconnu une dette de 400 K€ envers Entre-Prises et s'est engagé à la régler 
sur 8 ans et à verser des intérêts sur les montants non remboursés du prêt, à un taux annuel égal 
au taux Euribor 3 mois, majoré de 1,80%. 

- le 30 juin 2015, Entre-Prises USA a reconnu une dette de 3,2 M US$ envers Entre-Prises et s'est 
engagé à la régler trimestriellement à partir du 1er avril 2017 et jusqu’au 30 juin 2025. Des intérêts 
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sur les montants non remboursés du prêt sont calculés à un taux annuel égal au taux Libor 3 mois, 
majoré de 2%. 

- le 27 novembre 2015, Entre-Prises USA a reconnu une dette de 200 K US$ envers Entre-Prises et 
s'est engagé à la régler au plus tard le 27 novembre 2016. Des intérêts sur les montants non 
remboursés du prêt courent à un taux annuel égal au taux Libor 3 mois, majoré de 2%. 

 

Cautions solidaires 

Abéo SA apporte également son soutien financier à ses filiales Gymnova, Entre-Prises, Dock 39 CDC et 
Dock 39 Terville, Outdoorxtrm (filiale absorbée par Top30 en avril 2015) et Top30 pour l’exercice clos 
le 31 mars 2016, compte tenu de la structure du bilan et de la situation de l’actif réalisable au regard 
du passif exigible à moins d’un an de ses filiales ou sous-filiales. Ces engagements sont listés dans le 
chapitre 10 du Document de Base, section « 10.1.5. Engagements hors bilan ». 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1. PROPRIETES IMMOBILIERES ET USINES 

La division Sport dispose de 3 sites de production, deux sites implantés en France et un site au Canada. 

La division Escalade compte 5 sites de production, localisés en Espagne, au Royaume-Uni, en Nouvelle-
Zélande, en Chine et aux Etats-Unis. 

La division Vestiaires dispose de 4 sites de production : 3 sites de production en France et 1 site de 
production au Royaume-Uni. 

Le Groupe dispose ainsi dans le monde de 12 sites à caractère industriel dans lesquels il produit : 5 en 
France, 2 en Angleterre, 1 en Espagne, 1 au Canada, 1 aux Etats-Unis, 1 en Chine et 1 en Nouvelle 
Zélande. Certains bâtiments utilisés par le Groupe (détaillés ci-après) peuvent être contractuellement 
qualifiés de bâtiments industriels bien que le Groupe n’y exerce aucune activité industrielle. 

Les baux arrivant à échéance en 2016 sont en cours de négociation pour renouvellement. 

 

8.1.1.  Propriétés immobilières détenues par le Groupe à la date du Document de Base 

Société 
propriétair
e 

Adresse Nature des 
locaux 

Date 
d’achat Cadastre Surface 

Abéo 
6 rue Benjamin Franklin 
70190 Rioz 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

21 
décembre 

2009 
ZK 38 et ZL 69 32 492 m² 

Entre-
Prises 

257 ZI de Mirepoix 
38660 St Vincent de 
Mercuze 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

24 janvier 
1995 B 1684 5 090 m² 

Gymnova 
Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

17 
décembre 

1990 
ZB 180 2 000 m² 

Gymnova 
Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

25 juin 
1992 ZB 91 13 390 m² 

Gymnova 
Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

30 juin 
1997 ZB 181 19 390 m² 

Gymnova 
Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

31 août 
2006 

ZB 170 et  
C 2129, C 2132 1 395 m² 

Gymnova 
Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
FRANCE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

27 mars 
2009 ZB 188 1 656 m² 
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Top30 

Polígono de Maqua 18-19 
33418 Gozón 
Asturias 
ESPAGNE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

25 juin 
2004 

Phase 2, Parcelle C 
de Polígono e 
Maqua, Lot 10 

179 m² 

Top30 

Polígono de Maqua 18-19 
33418 Gozón 
Asturias 
ESPAGNE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

29 mai 
2002 

Phase 2, Parcelle C 
de Polígono e 
Maqua, Lot 14 

179 m² 

Top30 

Polígono de Maqua 18-19 
33418 Gozón 
Asturias 
ESPAGNE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

25 juin 
2004 

Phase 2, Parcelles 
25, 26 & 27 de 

Polígono e Maqua, 
Lot 20 

179 m² 

Top30 

Polígono de Maqua 18-19 
33418 Gozón 
Asturias 
ESPAGNE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

23 
décembre 

2004 

Phase 2, Parcelle C 
de Polígono e 
Maqua, Lot 22 

179 m² 

Top30 

Polígono de Maqua 18-19 
33418 Gozón 
Asturias 
ESPAGNE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

23 
novembre 

2001 

Phase 2, Parcelle C 
de Polígono e 
Maqua, Lot 29 

272 m² 

Top30 

Polígono de Maqua 18-19 
33418 Gozón 
Asturias 
ESPAGNE 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

29 
décembre 

1993 

Phase 2, Parcelle C 
de Polígono e 

Maqua, Lot 18 & 19 

179 m² et  
179 m² 

Spieth 
Anderson 

135 Forestview road 
Orillia, ON L3V 6H1 
CANADA 

Bâtiment 
industriel & 
bureaux 

13 février 
1987 

PT LT 18 RCP 1720 
South Orillia parts 
1&6, 51R15393;  
S/T RO412043;  
ORO-MEDONTE 

2,33 
acres  

Spieth 
Anderson 

73 Forest Plain road 
Orillia, ON 
CANADA 

Terrain 31 octobre 
2013 

PT LT 18 RCP 1720 
South Orillia parts 

2, 3, 4 & 5, 
51R15393;  

S/T RO412043;  
ORO-MEDONTE 

1,77 
acres  

 

8.1.2. Propriétés immobilières louées par le Groupe à la date du Document de Base 

Société 
locataire 

Nature du 
contrat Adresse Nature des locaux Date 

d’effet Echéance 

Loyer 
annuel 

contractuel 
fixe 

Loyer 
annuel 

contractuel 
variable 

Abéo Bail 
Commercial 

Tour Part Dieu, 7ème étage 
129 Rue Servient 
69003 Lyon 
FRANCE   

Bureaux ABEO 
21 

décembre 
2015 

20 décembre 
2024  34 800 € (i) N/A 

Acep Crédit-Bail 
immobilier 

8 et 27 Polígono de Maqua 
33418 Gozón 
ESPAGNE 

Entrepôts  
26 

décembre 
2007 

26 décembre 
2019  28 415 € N/A 
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Acsa Bail 
Commercial 

108-122 rue du Mont à Leux 
59150 Wattrelos  
FRANCE 

Bâtiment industriel 
1er 

octobre 
2009 

30 septembre 
2018  84 264 € N/A 

Acsa Bail 
Commercial 

Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
FRANCE 

Bâtiment industriel 1er mai 
2016 30 avril 2025 39 011 € N/A 

Adec 
Sport Bail 

81 chemin de Nivelle  
1420 Braine l'Alleud 
BELGIQUE 

Bureaux 15 février 
2015 

14 février 
2024  15 625 € N/A 

Dock 39 
CDC 

Bail 
Commercial 

ZAC du Chêne Saint Fiacre  
77600 Chanteloup en Brie 
FRANCE 

Centre d'escalade 
27 

novembre 
2014 

26 novembre 
2026  85 000 € 

Différence 
positive 

entre loyer 
de base et 

12% du 
chiffre 

d’affaires 
annuel de 
la filiale 

Dock 39 
Terville 

Bail 
Commercial 

Parc commercial 
Greencenter  
Zone de la Petite Ouette  
57180 Terville 
FRANCE 

Centre d'escalade 19 mai 
2015 18 mai 2027  89 000 € 

Différence 
positive 

entre loyer 
de base et 

12% du 
chiffre 

d’affaires 
annuel de 
la filiale 

Entre-
Prises 
Chine 

Bail 

Huiyang District, Xinxu Town, 
Changbu Village  
Dabang Industrial Park A4-A5 
Huizhou City, Guangdong 
CHINE 

Bâtiment industriel 
& logement ouvriers  

21 octobre 
2014 

20 octobre 
2020 

569 520 
RMB  N/A 

Entre-
Prises 
Germany 

Bail 
9 am Goldenen Feld  
95326 Kulmbach 
ALLEMAGNE 

Bureaux  
1er 

novembre 
2015 

31 octobre 
2018  6 144 € N/A 

Entre-
Prises UK Bail 

Eden works  
Colne Road  
Kelbrook  
Barnoldswick 
Lancashire BB18 6SY 
ROYAUME-UNI 

Bureaux et entrepôt  1er janvier 
2015 

31 décembre 
2016 33 600 £ N/A 

Entre-
Prises 
USA 

Bail 

East Empire Business Park 
63065, 63075 & 63085 NE 
18th St. 
Bend OR 97701 
ETATS-UNIS 

Bâtiment industriel 
et bureaux 

1er avril 
2015 31 mars 2018 

114 450 
US$ 

jusqu’au 
31/03/2016 

puis 3% 
d'augment

ation 
annuelle 

N/A 

Gymnova Bail 
Commercial 

45 rue Gaston de Flotte 
Zone d'activités de Saint Jean 
du Désert 
13012 Marseille 
FRANCE 

Bâtiment 
commercial  

1er 
septembre 

2014 
31 août 2023  89 953 € N/A 

Gymnova Bail 
108-122 rue du Mont à Leux 
59150 Wattrelos  
FRANCE 

Bâtiment industriel 1er février 
2013 

31 janvier 
2022  7 800 € N/A 

Gymnova Bail  
5 Grande Rue  
77230 Dammartin en Goêle 
FRANCE 

Box  1er mai 
2015  30 avril 2017  4 544 €  N/A  

Gymnova 
UK Bail 

Unit 5 Venture Court 
Industrial Estate 
Altham Business Park 
Altham 
Accrington 
Lancashire BB5 5WH 
ROYAUME-UNI 

Bureaux et entrepôt  1er juin 
2014  31 mai 2019 18 088 £ (ii) N/A  
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Gymnova 
UK Bail  

Unit 8 Venture Court 
Industrial Estate 
Altham Business Park 
Altham 
Accrington 
Lancashire BB5 5WH 
ROYAUME-UNI 

Bureaux et entrepôt  
25 

septembre 
2015  

24 septembre 
2020 

16 350 £ 
(iii)  N/A  

Janssen-
Fritsen 
NV 

Bail 
4 Franck van Dyckelaan  
9140 Temse 
BELGIQUE 

Bureaux et entrepôt 
1er 

novembre 
2014 

31 octobre 
2024  158 844 € N/A 

JF Group Bail 
33 De Kromme Geer  
5709 ME te Helmond 
PAYS BAS 

Habitation 93 1er août 
2015 

31 juillet 
2016  12 000 € N/A 

Janssen-
Fritsen 
Opératio
ns 

Bail 
5 Duiseldonkestraat 
5705 CA Helmond 
PAYS BAS 

Entrepôt  
1er 

octobre 
2013 

Tacite 
reconduction 

annuelle 
 29 460 € N/A 

Janssen-
Fritsen 
Opératio
ns 

Bail 
112 Vossenbeemd 
5705 CL Helmond 
PAYS BAS 

Entrepôt  1er juillet 
2009 

Résiliation 
possible à 

tout moment 
 47 124 € N/A 

JFS Bail 
1 Berkveld  
5709 AE Helmond  
PAYS BAS 

Bâtiment industriel 
1er 

novembre 
2014 

31 octobre 
2024  493 176 € N/A 

Navic Bail 
Commercial 

ZA la Balmette 
4 rue de la Balmette 
74230 Thônes 
FRANCE 

Bâtiment industriel  
1er 

septembre 
2009 

31 août 2018  221 640 € N/A 

Top30 
(venant 
aux 
droits 
d’Outdoo
rxtrm) 

Bail 

Centre commercial Ballonti 
1 Avenida de Ballonti 
48920 Portugalete 
ESPAGNE 

Complexe 
cinématographique 

31 mars 
2014 30 mars 2024  136 645 € 

0,50 € par 
spectateur 
au-delà de 

150.000 
spectateurs 

par an 

Top30 
(venant 
aux 
droits 
d’Outdoo
rxtrm) 

Bail 

Centre commercial Ballonti 
1 Avenida de Ballonti 
48920 Portugalete 
ESPAGNE 

Centre d'activités 
indoor 

30 octobre 
2013 

29 octobre 
2020  147 504 € 

Compléme
nt 

correspond
ant à 25% 
des ventes 
annuelles 

Top30 
(venant 
aux 
droits 
d’Outdoo
rxtrm) 

Concession 
administrative 
d'exploitation 

Palacio de los niños 
Av/ Predro Masavéu s/n 
Parque de Invierno 
33007 Oviedo 
ESPAGNE 

Centre d'activités 
indoor 

31 octobre 
2012 

30 octobre 
2017   0 € N/A 

Top30 
(venant 
aux 
droits 
d’Outdoo
rxtrm) 

Bail 

Polígono de Maqua S/N Parc 
10-12 
33418 Gozón 
ESPAGNE 

Entrepôt 1 janvier 
2013 

31 décembre 
2017  12 000 € N/A 

Top30 
(venant 
aux 
droits 
d’Outdoo
rxtrm) 

Bail 
4-6 calle Campoamor 
33004 Oviedo 
ESPAGNE 

Local commercial 

En cours 
de 

négociatio
n 

En cours de 
négociation  43 200 € N/A 

PCV 
Collectivi
tés 

Bail 
Commercial 

1182 rue de la Gare 
79410 Echiré 
FRANCE 

Bâtiment industriel 
(Atelier, entrepôt et 
bureau) 

1er 
octobre 

2012 

30 septembre 
2021  25 200 € N/A 

                                                           
93 Habitation mise à disposition d’un salarié. 
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Prospec Bail 

Canklow Meadows Industrial 
Estate  
West Bawtry road  
Rotherham S60 2XL 
ROYAUME-UNI 

Bâtiment industriel   
12 

septembre 
2006 

11 septembre 
2016 66 000 £ N/A 

Prospec 

Location sans 
engagement 
et à la 
demande 

Welland Close  
Parkwood Industrial Estate 
Welland CI  
Sheffield S39QY  
ROYAUME-UNI 

Entrepôt 

à la 
demande 

et sans 
engageme

nt 

à la demande 
et sans 

engagement 
14 892 £ N/A 

Prospec 
USA 

Location sans 
engagement 
et à la 
demande 

Cargo Bay 
7220 N. Lindbergh Blvd. 
Hazelwood (St. Louis) MO 
63042  
ETATS-UNIS 

Entrepôt  

à la 
demande 

et sans 
engageme

nt 

à la demande 
et sans 

engagement 

19 200 
US$   N/A  

Sanitec 
Industrie 

Bail 
Commercial 

8 avenue du Danemark 
37100 Tours 
FRANCE 

Bâtiment industriel 1er mai 
2015  31 mai 2024  

168 000 € 
du 

01/04/16 
au 

31/03/17 
(iv)  

N/A  

Sanitec 
Industrie 

Bail en cours 
de 
négociation  

8 rue Alfred Nobel 
37150 Bléré 
FRANCE 

Bâtiment industriel  1er mai 
2015  31 mai 2024 42 000 €  N/A  

Schelde 
Sports Bail  

1B-1C Aan den Marquesweg  
4462 Goes 
PAYS BAS 

Bureaux et entrepôt  24 octobre 
2011 

15 novembre 
2017  79 860 € N/A 

Spieth 
Anderson 
USA 

Bail  

Aledo Industrial Park, Bldg B 
Unit 2  
104 Nu Energy Drive  
Aledo TX 76008 
ETATS-UNIS 

Bâtiment industriel  1er avril 
2015  31 mars 2020  37 115 US$  N/A  

Spieth 
Gymnasti
cs 

Bail 
13 In den Welden  
73776 Altbach 
ALLEMAGNE 

Bâtiment industriel 
1er 

novembre 
2014 

31 octobre 
2024  484 356 € N/A 

Spieth 
Gymnasti
cs 

Bail 
126 Zeppelin Strasse 
73730 Esslingen 
ALLEMAGNE 

Entrepôt 1er janvier 
2014 

31 décembre 
2018  30 252 € N/A 

TOP 30 
Concession 
administrative 
d'exploitation 

Centre municipal d'escalade 
La Foixarda 
40 avinguda de l'Estadi 
8038 Barcelone 
ESPAGNE 

Centre d'escalade 26 octobre 
2010 

25 octobre 
2020 0 € N/A 

TOP 30 Concession 
d'exploitation 

Centre commercial et de 
loisirs Puerto Venecia 
Zaragosse 
ESPAGNE 

Complexe de loisirs 1er janvier 
2013 

31 décembre 
2032  301 000 € N/A 

TOP 30 
Norge Bail 

156 Fjordvelen  
8522 Beisfjord 
NORVEGE 

Bureaux 12 juillet 
2012 

Résiliation 
possible à 

tout moment 
9 960 NOK N/A 

 
(i) Abéo bénéficie de 2 mois de franchise de loyer par an en 2016 puis en 2017 et en 2018 
(ii) Le loyer annuel s’élèvera à 23 256 £ à partir du 1er juin 2016. 
(iii) Le loyer annuel s’élèvera à 24 500 £ à partir du 25 septembre 2016. 
(iv) Le loyer annuel devient 184 000 € l'année suivante puis 192 000 € jusqu'à expiration du bail. 
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8.1.3. Propriétés immobilières louées au sein du Groupe à la date du Document de Base 

Société 
locataire 

Nature du 
contrat Adresse Bailleur Nature des locaux Date 

d’effet Echéance 
Loyer 

annuel 
contractuel 

Acman Bail 
commercial 

6 rue Benjamin Franklin 
70190 Rioz 
France 

Abéo 

Bâtiment industriel 
(Fabrication et Vente de 
casiers, vestiaires et 
cabines préfabriquées) 

1er janvier 
2010 

31 décembre 
2018  166 000 € 

Acsa Location-
Gérance 

Place du Balmay 
01430 Vieu-d'Izenave 
France 

Gymnova 

Bâtiment industriel 
(Etude, Conception, 
Fabrication et 
Commercialisation de 
matériel sportifs, 
éducatif et de loisirs) 

1er janvier 
2003 

reconduction 
tacite 

annuelle 
 238 320 € 

France 
Equipement 

Bail 
commercial 

6 rue Benjamin Franklin 
70190 Rioz 
France 

Abéo 

Bâtiment industriel 
(Vente de casiers, 
vestiaires et cabines 
préfabriquées) 

1er janvier 
2010 

31 décembre 
2018  75 000 € 

Suffixe Bail 
commercial 

6 rue Benjamin Franklin 
70190 Rioz 
France 

Abéo 

Bâtiment industriel 
(Bureau et stockage 
pour casiers vestiaires 
en milieu aquatique) 

1er janvier 
2010 

31 décembre 
2018  16 000 € 

Xtrm France Bail 
commercial 

6 rue Benjamin Franklin 
70190 Rioz 
France 

Abéo Bureaux 1er mai 
2014 30 avril 2023  1 440 € 

 

 

8.2. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les montants des investissements en immobilisations corporelles réalisés au cours des trois derniers 
exercices sont détaillés dans la section 5.2.1 « Principaux investissements réalisés au cours des trois 
derniers exercices ». 

Le montant des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles s’élève à 3 018 K€ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2016, 2 457 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015 et 2 124 K€ pour l’exercice 
clos le 31 mars 2014. 

Les valeurs nettes comptables des immobilisations corporelles sont détaillées dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

Valeurs Nettes Comptables
(Montants en K€)

Te
rra

ins

Constr
ucti

ons

Insta
lla

tio
ns t

ech
niques, 

maté
rie

l

Autre
s im

mobilis
atio

ns 

co
rporelle

s

Im
mobilis

atio
ns e

n co
urs

Ava
nces e

t a
co

mptes

To
tal

 

Dont c
réd

it-b
ail

Au 1er avril 2013  741 10 989 1 629 2 395 2 947  0 18 701  721
Au 31 mars 2014  810 13 092 3 113 2 945  16  2 19 979 1 919
Au 31 mars 2015  823 13 734 2 955 4 941  17  0 22 470 1 797
Au 31 mars 2016  826 13 790 3 106 3 984  35  11 21 752 1 543
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8.3. IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

A la connaissance du Groupe, les 12 sites de production d’ABEO se conforment aux législations en 
place localement en matière de droit de l’environnement. D’une manière générale, le Groupe estime 
que son activité n’est pas, par nature, susceptible d’avoir un impact défavorable majeur sur 
l’environnement. En France, seule la société Acsa est soumise à la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en lien avec le stockage de mousse 
(rubrique 2663) sur les sites de Vieu-d’Izenave (régime de l’enregistrement) et de Wattrelos (régime 
de la déclaration). 

ABEO a engagé une politique en matière de RSE qui a débuté par la certification ISO 14001 de certains 
sites de la division Sport (sites du Balmay et de Wattrelos pour Acsa, sites de Gymnova, sous-groupe 
Janssen-Fritsen). 

Le degré d’avancement des filiales du Groupe en matière de RSE est différent selon les zones 
géographiques, certains pays étant plus exigeants que d’autres en cette matière. C’est notamment le 
cas des Pays-Bas où le sous-groupe Janssen-Fritsen a les certifications suivantes : 

 Janssen-
Fritsen  

Pays Bas 

Janssen-
Fritsen 

Belgique 

Janssen-
Fritsen 

International 

Schelde 
Sports 

Adec 
Sport 

Spieth 
Gymnastics 

Janssen-
Fritsen 

Operations 

ISO 9001 
(la société JF Operations est 

certifiée depuis 2003. Toutes les 
autres sociétés de vente ont été 

certifiées en 2012 et 2013) 

X X X X X X X 

ISO 14001 
 (sont certifies depuis 2013) X X X X X X X 

MVO Prestatieladder (CSR 
Performance ladder) 

(sont certifiées depuis 2014) 
X  X X   X 

VCA (SCC Safety, health and 
environment Checklist 

Contractors) 
(sont certifiées depuis 2009) 

X X  X X   

FSC en PEFC (FSC (Forest 
Stewardship Council) et PEFC 

(Program for the Endorsements 
of Forest Certification))(sont 

certifiées depuis 2015)* 

X X X X X X X 

BE-commerce ** 
(sont certifiées depuis 2013)  X   X   

Thuiswinkel-waarborg*** (sont 
certifiées depuis 2013) X   X    

VTL Erkend Leerbedrijf 
Transport 1 Logistiek**** 

(sont certifiées depuis 2013)  
      X 

* En relation avec la notion de société responsable en matière de gestion des forêts. 
** Marque de confiance belge pour le e-commerce. 
*** Marque de confiance néerlandaise pour le e-commerce. 
**** La société est reconnue et certifiée comme centre d’apprentissage. 
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ABEO a confié la réalisation d’un audit à la société EthiFinance en matière de gouvernance, de politique 
sociale et de politique environnementale du Groupe, lequel est en cours de réalisation à la date du 
présent Document de Base.  

La responsabilité sociale d’entreprise (en anglais, Corporate Social Responsibility ou CSR) consiste à 
évaluer l’impact des activités de l’entreprise sur l’environnement et le tissu social et à prendre les 
mesures nécessaires, généralement au-delà des mesures réglementaires, pour l’atténuer. Dans ce 
cadre, le groupe Janssen-Fritsen a déjà fait preuve des efforts suivants : 

• l’utilisation de ressources soutenables telles que le bois FSC-et les tapis sans Phtalate, 

• une politique de réduction de la consommation d’énergie, avec notamment l’utilisation de 
voitures à faible émission de carbone et l’optimisation des transports,  

• un environnement de travail sain et sécurisé pour ses employés, 

• la réduction de la quantité de déchets générés, 

• l’association avec la fondation pour le sport chez l’enfant (Sports for Children Foundation), 

• la garantie que tous les fournisseurs des ballons de sport Nexan ne font pas travailler d’enfants 
(No Child Labour Guarantee),  

• la production d’équipements sportifs fiables et faciles d’utilisation. 
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9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

9.1. PRESENTATION GENERALE 

Pour l’examen de sa situation financière et de son résultat, le Groupe a retenu les 3 derniers exercices 
clos : Avril 2013 à Mars 2014, Avril 2014 à Mars 2015, Avril 2015 à Mars 2016. 

Le lecteur est invité à lire les informations qui suivent relatives à la situation financière et aux résultats 
du Groupe avec l’ensemble du Document de Base et notamment les états financiers du Groupe établis 
en normes IFRS (International Financial Reporting Standards) pour les exercices clos les 31 mars 2014, 
2015 et 2016 tels qu’insérés au chapitre 20 du Document de Base.  

Les comptes consolidés clos le 31 mars 2016 en normes IFRS intègrent la société mère Abéo SA ainsi 
que ses 48 filiales ou sous-filiales consolidées, dont 44 par la méthode d’intégration globale (IG) et 4 
par mise en équivalence (ME). Les comptes consolidés clos le 31 mars 2015 en normes IFRS intègrent 
la société mère Abéo SA ainsi que ses 45 filiales ou sous-filiales consolidées, dont 44 par la méthode 
d’intégration globale (IG) et 1 par mise en équivalence (ME). Les comptes consolidés clos le 31 mars 
2014 en normes IFRS intègrent la société mère Abéo SA ainsi que ses 32 filiales ou sous-filiales 
consolidées par la méthode d’intégration globale (IG). 

Les tableaux ci-dessous présentent les filiales et sous-filiales du Groupe consolidées aux 31 mars 2016, 
2015 et 2014. 

Les entités comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence sont les suivantes : 

 

 

 

Les entités consolidées selon la méthode de l’intégration globale sont les suivantes :  

 

Division # DENOMINATION N°SIREN PAYS
Méthode 

intégration
% 

contrôle
% 

intérêt
Méthode 

intégration % contrôle
% 

intérêt
Méthode 

intégration
% 

contrôle
% 

intérêt

Sport 1 B.V.
Construcie-en 
Metaalwarenbedrijf 
M.Haazen

17078291 Pays-Bas ME 30% 30% ME 30% 30%

Sport 2 B.V. Embedded Fitness Holding 17141456 Pays-Bas ME 40% 40%

Escalade 3 LP Clip'N Climb International 2629591 Nouvelle 
Zélande ME 50% 50%

Escalade 4 LTD Clip'N Climb GP 5745877 Nouvelle 
Zélande ME 50% 50%

31-Mar-1431-Mar-16 31-Mar-15
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* A la date du Document de Base, Gymnova do Brasil et Gymnova USA Ltd ne détiennent pas d'actifs réels, n'ont pas de dettes 
et n'exercent aucune activité commerciale. 
**Top30 SL a absorbé les sociétés Outdoorxtrm SL et Salas de Escala SL en mars 2016, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. 
*** Entités fermées. 

Les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 ont fait l’objet d’un audit par les commissaires aux 
comptes du Groupe, dont le rapport est présenté à la section 20.1.2 du Document de Base.  

 

9.1.1. Comptes consolidés 

Jusqu’à la clôture du 31 mars 2015, le Groupe a préparé ses comptes consolidés selon les principes 
comptables français. Dans le cadre de son développement international, le Groupe a choisi d’établir 
ses comptes consolidés selon les normes comptables internationales « International Financial 

Division # DENOMINATION N°SIREN PAYS
Méthode 

intégration
% 

contrôle
% 

intérêt
Méthode 

intégration % contrôle
% 

intérêt
Méthode 

intégration
% 

contrôle
% 

intérêt
Holding 1 SA Abéo 379137524 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%

1 SAS Acsa 434813218 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
2 N.V. Adec Sport 0891.269.553 Belgique IG 100% 100% IG 100% 100%
3 SPRL Gym Passion 0638.908.316 Belgique IG 100% 100%
4 SAS Gymnova 395080138 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
5 LTDA Gymnova do Brasil * 18.806.774/0001-70 Brésil IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
6 SARL Gymnova Suisse CH660.0.551.994-9 Suisse IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
7 LTD Gymnova UK 2764975 Royaume-Uni IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
8 INC. Gymnova USA * 4075323 USA IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
9 B.V. Janssen-Fritsen 17110460 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%

10 N.V. Janssen-Fritsen 0413.424.292 Belgique IG 100% 100% IG 100% 100%
11 B.V. JF Group 17006838 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
12 B.V. JF International 17129422 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
13 B.V. JF Operations 17038893 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
14 B.V. JF Sports 17049664 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
15 BV JFS 17141453 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
16 SAS PCV Collectivités 342615168 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
17 B.V. Reuther Gymnastics 17199740 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
18 SA SA 1489512 Ontario *** Canada IG 100% 99%
19 SA SA 615962 Ontario *** Canada IG 100% 99%
20 B.V. Schelde Sports 22065660 Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100%
21 INC. Spieth Anderson Holding 002306897 Canada IG 99% 99% IG 99% 99% IG 99% 99%

22 INC. Spieth Anderson 
International

1913720 Canada IG 100% 99% IG 99% 99% IG 99% 99%

23 LLC Spieth Anderson USA 800680891 USA IG 100% 99% IG 99% 99% IG 99% 99%
24 GmbH Spieth Gymnastics 214604 Allemagne IG 100% 100% IG 100% 100%
25 SL Acep B74354499 Espagne IG 100% 99% IG 100% 99% IG 100% 99%
26 LTD Clip'N Climb Exeter 7630849 Royaume-Uni IG 100% 99% IG 100% 99% IG 100% 99%
27 LTD Clip'N Climb Plymouth 9927677 Royaume-Uni IG 100% 99%
28 SAS Dock 39 CDC 802611590 France IG 100% 99% IG 100% 99%
29 SAS Dock 39 Terville 809102452 France IG 100% 99% IG 100% 99%
30 SAS Entre-Prises 332639715 France IG 99% 99% IG 99% 99% IG 99% 99%
31 AG Entre-Prises Germany 4071 Allemagne IG 100% 99% IG 100% 99% IG 100% 99%
32 LTD Entre-Prises Hong Kong 2242364 HK IG 100% 99%

33 Co Ltd Entre-Prises Huizhou 
Manufacturing 

441300400031277 Chine IG 100% 99% IG 100% 99% IG 100% 99%

34 LTD Entre-Prises UK 03010771 Royaume-Uni IG 100% 99% IG 100% 99% IG 100% 99%
35 INC. Entre-Prises USA 132000-84 USA IG 100% 99% IG 100% 99% IG 100% 99%
36 SL Global Kids Strategies B74295551 Espagne IG 85% 84% IG 85% 85% IG 85% 59%
37 SL Outdoorxtrm ** B74075904 Espagne IG 100% 99% IG 100% 70%
38 SL Salas de Escalada ** B74150442 Espagne IG 100% 99% IG 100% 70%
39 SL Top 30 ** B33368853 Espagne IG 100% 99% IG 100% 99% IG 70% 70%
40 AS Top 30 Norge 987019794 Norvège IG 90% 89% IG 90% 89% IG 90% 63%
41 SAS Xtrm France 801799669 France IG 100% 99% IG 100% 99%
42 SAS Acman 331087288 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
43 SAS France Equipement 390140754 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
44 SAS Navic 353800295 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
45 LTD Prospec 01311949 Royaume-Uni IG 80% 80% IG 80% 80% IG 80% 80%
46 LTD Prospec Contracts *** 02111646 Royaume-Uni IG 100% 80% IG 100% 80%
47 LTD Prospec Courts *** 02654999 Royaume-Uni IG 100% 80% IG 100% 80%
48 INC. Prospec US 090814000673 USA IG 100% 80% IG 100% 80% IG 100% 80%
49 SAS Sanitec Industrie 810910935 France IG 100% 100%
50 SAS Suffixe 343386777 France IG 100% 100% IG 100% 100% IG 100% 100%
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Reporting Standards » (« IFRS »), telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Le Groupe a appliqué les 
dispositions d’IFRS 1 en retenant une date de transition au 1er avril 2013. Les informations détaillées 
sur la transition et les rapprochements comptables entre les comptes consolidés préparés selon les 
principes comptables français et les comptes consolidés selon les normes IFRS sont présentées dans la 
Note 7.4 « Rapprochement entre les comptes IFRS et les comptes consolidés en normes françaises » 
des annexes aux comptes, présentées au chapitre 20 du Document de Base. 

 

9.1.2. Présentation générale 

ABEO est un acteur de référence du marché des biens d’équipement du sport et des loisirs à 
destination des organismes publics et privés. Sur ce marché, le groupe est spécialisé dans 3 activités 
complémentaires :  
- Sport dans les domaines de la gymnastique, des sports collectifs et de l’éducation physique, 
- Escalade, 
- Vestiaires.  

Dès 2002, le Groupe s’est développé tant sur le plan géographique que dans son offre produit, tant 
par croissance organique que par croissance externe. Le rachat de filiales et sous-filiales s’est traduit 
par un important goodwill à son actif (22,6 M€ soit 17,3% de son actif au 31 mars 2016, 22,2 M€ soit 
17,5% de son actif au 31 mars 2015 et 9,0 M€ soit 11,8% de son actif au 31 mars 2014). L’offre produit 
du Groupe est portée par un portefeuille de 76 marques distinctes, valorisées à 23,6 M€ (soit 18,1% 
de son actif) au 31 mars 2016, 23,6 M€ (soit 18,7% de son actif) au 31 mars 2015 et 2,1 M€ (soit 2,8% 
de son actif) au 31 mars 2014. Chaque division du Groupe conçoit ses produits dans son propre bureau 
d'études, les fabrique au sein de filiales dédiées, les commercialise et les installe. Cette méthode de 
gestion confère au Groupe une organisation industrielle visible à son bilan au poste des 
immobilisations corporelles (21,8 M€ soit 16,7% de son actif au 31 mars 2016, 22,5 M€ soit 17,8% de 
son actif au 31 mars 2015 et 20,0 M€ soit 26,1% de son actif au 31 mars 2014). 

A la date du Document de Base, le Groupe fabrique en propre sa gamme de produits sur ses douze 
sites de production situés en France (3 sites de production pour la division Vestiaires et 2 sites pour la 
division Sport), au Royaume-Uni (1 site de production pour la division Vestiaires et 1 site pour la 
division Escalade), en Espagne (1 site de production pour la division Escalade), en Amérique du Nord 
(1 site de production pour la division Escalade aux Etats-Unis et 1 site pour la division Sport au Canada) 
en Chine (1 site de production pour la division Escalade) et en Nouvelle-Zélande (1 site de production 
pour la division Escalade). L’organisation de ces sites de production vise à intégrer verticalement les 
différentes étapes des processus de conception, de fabrication et de distribution des produits du 
Groupe. Les achats représentent dès lors un poste important pour le Groupe qui diversifie sa base de 
fournisseurs et négocie ses prix d’achats. La distribution des produits finis s’effectue à travers un 
réseau de distribution en propre qui couvre près de deux tiers du chiffre d’affaires du Groupe, tandis 
que le reste des ventes s’effectue par l’intermédiaire d’un réseau d’importateurs et de distributeurs 
assurant une proximité de la clientèle optimale. 

La croissance externe du Groupe a été financée par : 

- des augmentations de capital (par exercice de « BSA » et incorporation de réserves au cours de 
l’été 2013 puis en numéraire en novembre 2014)  

- de la dette auprès d’établissements de crédit telle que détaillée dans la section 10.1.4 
« Financement par emprunts » du Document de Base. 
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9.1.3. Principaux facteurs ayant une incidence sur l’activité et les résultats 

Compte tenu du mix de croissance organique et externe ainsi que de la structure de production 
intégrée, le Groupe dépend notamment :  

- de la gestion du portefeuille de marques ; 
- des opérations de croissance externe ; 
- des coûts des achats ; 
- de l’activité de fabrication en propre ; 
- de l’organisation de la distribution des produits. 
 

9.1.4. Nature des charges opérationnelles  

Les charges opérationnelles sont constituées essentiellement : 

 des achats consommés, comprenant principalement les panneaux composant les cabines de 
vestiaires (des panneaux en HPL (« High Pressure Laminate ») ou des panneaux en verre), les 
composants des tapis (mousse et tissu PVC) et la partie métal des produits (aluminium, serrures) 

 des charges de personnel 
 des charges externes, comprenant les charges de sous-traitance, les honoraires et les locations et 

charges locatives 
 

9.2. COMPARAISON DES COMPTES DES TROIS DERNIERS EXERCICES DU GROUPE 

9.2.1.  Formation du résultat opérationnel et du résultat net 

 

Compte de résultat simplifié  
31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 

Montants en K€     
Chiffre d'affaires net  148 436  106 499  87 886 
Achats consommés  -64 329  -42 107  -36 283 
Marge brute  84 107  64 392  51 603 
Autres charges opérationnelles  -71 605  -57 288   -43 558 
EBITDA courant  12 502  7 104  8 045 
Dotations aux amortissements  -3 145  -2 895  -2 297 
Résultat Opérationnel Courant  9 357  4 209  5 748 
Résultat Opérationnel  2 683  2 305  5 485 
Résultat Net  -523  147  2 547 
Résultat par action (€/action)   -17,43   5,75   113,37 

 

En préambule, les principales variations de chiffre d’affaires et de charges opérationnelles sur les trois 
derniers exercices sont liées aux acquisitions effectuées par le Groupe au cours de ces périodes, en 
particulier : 

- le rachat du fonds de commerce de Gym Passion, distributeur belge en Wallonie en septembre 2015, 
consolidé sur 6 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 
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- le rachat du fonds de commerce de Sanitec SAS pour créer Sanitec Industrie en avril 2015, consolidé 
sur 11 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 

- l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen le 5 novembre 2014, intégré dans les comptes consolidés du 
Groupe depuis la date d’acquisition, soit sur une période de 5 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 
2015 et 12 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016. Le chiffre d’affaires pro forma du groupe 
Janssen-Fritsen, qui comptait 198 collaborateurs, s’élève à 46 M€ au 31/3/2015.  

- l’acquisition de la société Navic en juin 2013, consolidée sur 10 mois au titre de l’exercice clos le 31 
mars 2014 puis sur 12 mois au titre des exercices suivants. 

 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’analyse par division et s’établit comme suit : 

Chiffres d'affaires par division  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Sport 74 506 47 856 31 435 
Escalade 24 409 19 365 17 826 
Vestiaires 49 521 39 279 38 625 
 Total chiffre d'affaires 148 436 106 499 87 886 

 

Exercice clos le 31 mars 2016 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s’établit à 148,4 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, en 
croissance de 39,4% par rapport à l’exercice précédent.  

Les Jeux Olympiques de Rio ne contribuent pas à cette croissance car ils n’ont pas d’effet direct sur les 
ventes et ne génèrent pas de revenus supplémentaires. Dans le cadre de l’accord avec le comité, le 
Groupe met à disposition du comité les équipements sportifs et en assure l’entretien et la 
maintenance. A l’issue des Jeux, le Groupe re-vendra ces équipements sans décote car les clubs seront 
intéressés par l’acquisition des équipements avec les anneaux olympiques. La participation aux Jeux 
en tant que fournisseur officiel est une opération de marketing et communication. 

La hausse totale du chiffre d’affaires de 41,9 M€ est due pour 26,7 M€ à la division Sport qui augmente 
de 55,7%. L’impact de la contribution du groupe Janssen-Fritsen qui est intégré sur 12 mois pour 
l’exercice clos le 31 mars 2016 contre 5 mois seulement pour l’exercice clos le 31 mars 2015 est de 
24,6 M€. Le sous-groupe Gymnova et Spieth Anderson enregistre une augmentation de 1,7 M€ de son 
chiffre d’affaires sur cette même période. 

Le chiffre d’affaires de la division Escalade augmente de 5,0 M€, soit une augmentation de 26,1%. Cette 
hausse de l’activité provient principalement du Royaume-Uni pour 1,7 M€, de l’Asie pour 0,9 M€, 
d’Allemagne pour 0,9 M€ et de la France et l’export depuis la France pour 2,4 M€. Ces augmentations 
sont également portées par l’augmentation des ventes de produits Clip’N Climb pour des centres 
d’escalade ludique. 

Le chiffre d’affaires de la division Vestiaires augmente de 10,2 M€, soit une augmentation de 26,1%. 
Cette hausse est due à l’intégration de Sanitec Industrie à partir du 28 avril 2015 pour un total de 
5,8 M€. Prospec Ltd enregistre également une hausse de 2,5 M€ de son chiffre d’affaires et France 
Equipement augmente son chiffre d’affaires de 2,9 M€ sur le marché français. 
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Exercice clos le 31 mars 2015 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s’établit à 106,5 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015, en 
croissance de 21,2% par rapport à l’exercice précédent.  

Cette progression très forte de l’activité était portée essentiellement par l’acquisition du groupe 
Janssen-Fritsen le 5 novembre 2014, intégré dans le chiffre d’affaires de l’exercice à hauteur de 
18,5 M€.  

Le chiffre d’affaires de la division Sport augmente de 16,4 M€ entre les exercices clos les 31 mars 2014 
et 2015, dont 18,5 M€ en raison de l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen. La croissance de la division 
est de 52,2% et se décompose en une contraction organique de -6,6% et une croissance de 58,9% en 
externe. L’activité se contracte en France, enregistrant une diminution de chiffre d’affaires de 2 650 K€ 
(soit une baisse de 11% par rapport à l’exercice précédent) ainsi qu’au Canada où le chiffre d’affaires 
diminue de 447 K€ (soit une baisse de 13% par rapport à l’exercice précédent).  

Le chiffre d’affaires de la division Escalade augmente de 8,6% entre les clôtures du 31 mars 2014 et 
2015. La croissance de la division se décompose en 5,8% de croissance organique et 2,8% d’impact de 
taux de change. La croissance de l’activité se situe en France (+45%) et aux Etats-Unis (+50%). Elle est 
notamment liée au développement de la gamme de produits Clip’N Climb. 

Le chiffre d’affaires de la division Vestiaires augmente de 1,7% entre les clôtures du 31 mars 2014 et 
31 mars 2015. La croissance de la division se décompose en une contraction organique de -2,2% et une 
croissance externe de 2,1%. L’activité croît de 26% au Royaume-Uni et de 61% aux Etats-Unis alors 
qu’elle diminue en France de 8%. 

 

Exercice clos le 31 mars 2014 

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s’établit à 87,9 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. Il est 
constitué pour 35,8% par la division Sport, 20,3% par la division Escalade et 43,9% par la division 
Vestiaires, portée par l’acquisition de la société Navic en juin 2013 et consolidée sur 10 mois au titre 
de l’exercice clos le 31 mars 2014. 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique 

Le chiffre d’affaires du Groupe par zone géographique s’établit comme suit : 

Chiffres d'affaires par zone 
géographique  
(Montants en euros) 

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

France 61 184 51 439 54 846 
UE 72 973 42 503 22 188 
Amérique 11 886 11 264 9 607 
Europe hors UE 979 764 754 
Asie 1 415 529 491 
 Total chiffre d'affaires 148 436 106 499 87 886 
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Entre les clôtures du 31 mars 2016 et 31 mars 2015, le chiffre d’affaires réalisé en France augmente de 
9,7 M€, soit une augmentation de 18,9%, portée par l’intégration de Sanitec Industrie à hauteur de 5,8 
M€ et la croissance de France Equipements à hauteur de 2,9 M€. 

Sur la même période, le chiffre d’affaires réalisé au sein de l’UE augmente de 30,5 M€, soit une 
augmentation de 71,7%. La hausse de la contribution sur cette zone du groupe Janssen-Fritsen qui est 
intégré sur 12 mois pour l’exercice clos le 31 mars 2016 contre 5 mois seulement pour l’exercice clos 
le 31 mars 2015 est de 24,6 M€. 

Entre les clôtures du 31 mars 2015 et 31 mars 2014, le chiffre d’affaires par zone géographique 
enregistre les évolutions suivantes : 

-une diminution de 3,4 M€ en France se répartissant comme suit : 

 Vestiaires : - 2,2 M€ (Suffixe/Navic -1,3 M€ et France Equipement -0,9 M€) 
 Sports : - 2,7 M€ (Gymnova -2,4 M€ et PCV Collectivités -0,4 M€) 
 Escalade : +1,5 M€ (Entre-Prises) 

Ce phénomène est à mettre en relation avec les élections locales de 2014 qui ont engendré un 
ralentissement des dépenses des collectivités en France. On observe un report de chiffre d’affaires 
entre l’exercice clos le 31 mars 2015 et l’exercice suivant. 

- une augmentation de 20,3 M€ au sein de l’UE essentiellement liée à l’intégration de Janssen-Fritsen. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014, la majeure partie du chiffre d’affaires du Groupe (62,4%) 
est réalisée en France.  

 

Achats consommés 

Les achats consommés du Groupe s’établissent comme suit : 

ABEO  
31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 

Charges opérationnelles en K€     
          

Achats consommés  -64 329  -42 107   -36 283 
 

Les principales dépenses au sein du poste des « Achats consommés » sont les panneaux composant 
les cabines de vestiaires (des panneaux en HPL (« High Pressure Laminate ») ou des panneaux en 
verre), les composants des tapis (mousse et tissu PVC) et la partie métal des produits (aluminium, 
serrures).  

Les dépenses d’achats consommés s’établissent à -64,3 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016,  
-42,1 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015 et -36,3 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

La hausse de 22,2 M€, soit une augmentation de 52,8%, des dépenses d’achats consommés entre les 
clôtures des 31 mars 2015 et 2016 s’explique pour 7,8 M€ par l’intégration du groupe Janssen-Fritsen 
(dont les achats consommés représentaient 16,4 M€ sur 12 mois au 31 mars 2016 contre 8,7 M€ sur 5 
mois au 31 mars 2015), pour 2,2 M€ par l’intégration de Sanitec Industrie, pour 0,2 M€ par Dock 39, 
pour 4 M€ par l’effet volume et pour le solde par le mix activités. 
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Les principales dépenses au sein du poste des « Achats consommés » au cours de l’exercice clos le 31 
mars 2015 étaient des achats de matières premières pour 42,4 M€, des achats de marchandises pour 
1,1 M€ et d’autres achats (dont variation de stocks) pour 1,4 M€.  

La hausse de 5,8 M€, soit une augmentation de 16,1%, des dépenses d’achats consommés entre les 
clôtures des 31 mars 2014 et 2015 s’explique pour 8,7 M€ par l’intégration du groupe Janssen-Fritsen. 
Le solde est dû au changement de mix activité entres les différentes activités. 

Au cours de l’exercice précédent, clos le 31 mars 2014, les achats de matières premières s’élevaient à 
35,2 M€, les achats de marchandises à 1,5 M€ et les autres achats (dont variation de stocks) s’élevaient 
à 0,5 M€. 

 

Marge brute 

La marge brute du Groupe par division s’établit comme suit au 31 mars 2016 (% calculés à partir des 
montants en K€) : 

ABEO  
Sport   Escalade   Vestiaires  Total 

Groupe Montants en M€       
            
  Chiffre d’affaires  74,5  24,4  49,5   148,4 
  Achats consommés   -30,3  -9,7  -24,3  -64,3 
  Marge Brute  44,2  14,7  25,2   84,1 
          
  Taux de marge 
brute  60%  61%  51%   57% 

 

La marge brute du Groupe par division s’établit comme suit au 31 mars 2015 : 

ABEO  
Sport   Escalade   Vestiaires  Total 

Groupe Montants en M€       
            
  Chiffre d’affaires  47,9  19,4  39,3  106,5 
  Achats consommés   -20,0  -4,7  -17,4  -42,1 
  Marge Brute  27,9  14,7  21,9  64,4 
         
  Taux de marge 
brute  58%  75%  56%  60% 
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La marge brute du Groupe par division s’établit comme suit au 31 mars 2014 : 

ABEO  
Sport   Escalade   Vestiaires  Total 

Groupe Montants en M€       
            
  Chiffre d’affaires  31,4  17,8  38,6  87,9 
  Achats consommés   -12,8  -5,3  -18,2  -36,3 
  Marge Brute  18,6  12,5  20,4  51,6 
         
  Taux de marge 
brute  59%  70%  53%  59% 

 

L’évolution de la marge brute au cours des trois derniers exercices s’explique comme suit : 

- Dans la division Sport, ABEO observe une marge stable sur ces 3 années. 

- Dans la division Escalade, ABEO observe une baisse de la marge brute due au changement de mix 
activités entre production et services. La marge brute de la division Escalade s’est améliorée de 5% au 
cours de l’exercice clos le 31 mars 2015 en comparaison avec l’année précédente grâce à l’activité des 
centres d’escalade ludique, dont le chiffre d’affaires a augmenté alors que les achats consommés sont 
très faibles. 

- Dans la division Vestiaire, ABEO observe une marge stable sur ces 3 années. 

La marge brute du Groupe au cours des trois derniers exercices évolue comme suit : 

ABEO   
31/03/2016 

  
31/03/2015 

  
31/03/2014 

Montants en K€       

              

 Chiffre d’affaires net   148 436   106 499   87 886 

  Achats consommés   -64 329   -42 107   -36 283 

 Marge brute    84 107  64 392  51 603 

  Taux de Marge brute   57%   60%   59% 

 

Autres charges opérationnelles courantes 

Les autres charges opérationnelles du Groupe s’établissent comme suit : 

ABEO  31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 
Autres charges opérationnelles en K€     

          

  Charges de personnel  -42 296  -31 919   -24 943 
  Charges externes  -26 717  -23 270   -16 985 
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  Impôts et taxes  -1 013  -1 183   -1 018 
  Dotations aux provisions  -886  -274   -218 
  Autres produits et charges courants  -694  -643   -393 

       
 Autres charges opérationnelles  -71 605  -57 288   -43 558 

 

Charges de personnel 

Les charges de personnel s’établissent à -42,3 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, -31,9 M€ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et -24,9 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

Entre les clôtures du 31 mars 2016 et 31 mars 2015, les charges de personnel augmentent de 10,4 M€, 
soit 32,5% d’augmentation. Cette hausse s’explique pour 6,5 M€ par l’intégration du groupe Janssen-
Fritsen, pour 1,9 M€ par l’intégration de Sanitec Industrie et 0,4 M€ pour les deux Dock 39 qui ont 
ouvert en France au cours de l’exercice. 

Entre les clôtures du 31 mars 2015 et 31 mars 2014, les charges de personnel augmentent de 7,0 M€ 
proportionnellement à l’augmentation des effectifs liée à l’intégration de Janssen-Fritsen (détaillé dans 
la section 17.1.3 du Document de Base). 

 

Charges externes 

Les charges externes s’établissent comme suit : 

Charges externes  
(Montants en K€) 

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Sous-traitance -4 952 -6 390 -3 256 
Locations et charges locatives -4 633 -3 232 -1 407 
Missions et réceptions -3 427 -2 569 -2 194 
Publicité, publications, relations publiques -2 927 -2 034 -1 211 
Honoraires -2 744 -2 039 -1 719 
Personnels extérieurs -2 695 -1 978 -2 171 
Entretien et réparations -1 350 -1 184 -839 
Primes d'assurance -1 129 -942 -859 
Autres achats et charges externes -1 026 -1 177 -1 393 
Frais postaux et télécommunications -752 -575 -487 
Services bancaires -508 -427 -365 
Cotisations -230 -189 -229 
Transports -213 -158 -540 
Etudes, recherches, documentation et séminaires -107 -64 -192 
Redevances Crédit-bail -26 -311 -124 
Total charges externes -26 717 -23 270 -16 985 

 

Les charges externes s’établissent à -26,7 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, -23,3 M€ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et -17,0 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 
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Les charges externes enregistrent une hausse de 3,4 M€, soit 14,8% d’augmentation, entre les 
exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. La principale cause en est l’intégration sur 12 mois du groupe 
Janssen-Fritsen (6,8 M€) ainsi que le reclassement de 0,5 M€ d’achats consommés du groupe Janssen-
Fritsen reclassées en charges externes. Cette hausse est compensée par des économies sur d’autres 
filiales. Cette augmentation nette se répartit entre les postes suivants :  

 - 1,4 M€ de sous-traitance 
 + 1,4 M€ de locations 
 + 0,9 M€ de missions et réceptions 
 + 0,9 M€ de publicité, publications, relations publiques 
 + 0,7 M€ d’honoraires 
 + 0,7 M€ de personnels extérieurs 
 + 0,2 M€ lié à divers autres postes 

Les charges externes enregistrent une hausse de 6,3 M€, soit 37,0% d’augmentation, entre les 
exercices clos les 31 mars 2014 et 2015. Cette augmentation est liée principalement due à l’intégration 
de JFS (3.4 M€) sur 5 mois dans les comptes et notamment sur ces postes :  

 + 3,1 M€ de sous-traitance, dont 1,1 M€ provient de l’intégration du groupe Janssen-Fritsen, 
 + 1,8 M€ de locations, dont 0,6 M€ provient de l’intégration du groupe Janssen-Fritsen, 
 + 0,4 M€ de missions et réceptions, dont 0,3 M€ provient de l’intégration du groupe Janssen-

Fritsen, 
 + 0,8 M€ de publicité, publications, relations publiques, dont 0,4 M€ provient de l’intégration du 

groupe Janssen-Fritsen, 
 + 0,2 M€ lié à divers autres postes 

La sous-traitance représente le principal pôle de charges externes du Groupe et passe de 3,7% du 
chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2014 à 6,0% du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 
31 mars 2015 puis à 3,3% du chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 mars 2016. Le poste des sous-
traitances enregistre une baisse de 1,4 M€, soit 22,5% de baisse, entre les exercices clos les 31 mars 
2015 et 2016. Le poste des sous-traitances enregistre une forte hausse de 3,1 M€, soit 96,3% de 
hausse, entre les exercices clos les 31 mars 2014 et 2015. Cette forte augmentation est due à deux 
facteurs. Le premier facteur est la sous-traitance des activités de montage des murs d’escalade et de 
loisirs ainsi que des activités de montage et d’assemblage dans la division vestiaire sur certains 
chantiers. Le deuxième facteur est l’intégration de Janssen-Fritsen pour 5 mois dans les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2015, représentant une augmentation de 1,1 M€. 

Le poste des locations et charges locatives enregistre une hausse de 1,4 M€, soit 43,3% 
d’augmentation, entre les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. Cette hausse est due à l’intégration 
de Janssen-Fritsen sur 12 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 contre 5 mois au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2015, ainsi qu’à l’ouverture de deux nouveaux centres Dock 39 en France et 
à de nouveaux bâtiments en Chine. Le poste des locations et charges locatives intègre également, en 
déduction des charges de loyers, les subventions reçues en lien avec les centres d’escalade. Ces 
dernières se montaient à 518 K€ pour l’exercice clos à fin mars 2016, 349 K€ pour l’exercice clos à fin 
mars 2015 et 270 K€ pour l’exercice clos à fin mars 2014. 

Le poste des missions et réceptions enregistre une hausse de 0,9 M€, soit 33,4% d’augmentation, entre 
les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. Cette hausse est due à l’intégration de Janssen-Fritsen sur 
12 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 contre 5 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 
2015, ainsi qu’à la hausse de 9,5% des effectifs du Groupe et le renforcement des missions d’Abéo SA 
dans les filiales. 
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Le poste des publicités, publications et relations publiques enregistre une hausse de 0,9 M€, soit 43,9% 
d’augmentation, entre les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016. Cette hausse est due à l’intégration 
de Janssen-Fritsen sur 12 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 contre 5 mois au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2015, ainsi qu’à l’impact des jeux olympiques de Rio et des mondiaux de 
gymnastique à Glasgow. 

Le poste des honoraires représente le cinquième poste le plus important des charges externes. Le 
Groupe a comptabilisé 2,7 M€ d’honoraires pour l’exercice clos le 31 mars 2016 et 2,0 M€ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et 1,7 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. Ces honoraires couvrent 
les frais des commissaires aux comptes et avocats, les commissions sur ventes et autres cabinets de 
conseils. Les dépenses d’honoraires rapportées au chiffre d’affaires sont relativement stables entre 
1,8% et 2,0% du chiffre d’affaires au cours des trois exercices considérés. 

Dotations aux provisions 

Les dotations aux provisions à -886 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, -274 K€ pour l’exercice clos 
le 31 mars 2015 et -218 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014.  

Les dotations aux provisions ont augmenté de 885 K€ entre les 31 mars 2015 et 2016. Cette hausse est 
principalement liée aux dotations aux provisions sur les stocks (560 K€) et autres passifs (187 K€) en 
relation avec les comptes prorata non soldés avec l’administrateur judiciaire pour la reprise des actifs 
de Sanitec en avril 2015. 

EBITDA courant 

L’EBITDA courant s’établit à 12,5 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, 7,1 M€ pour l’exercice clos 
le 31 mars 2015 et 8,0 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

L’EBITDA courant du Groupe par division s’établit comme suit au cours des trois derniers exercices : 

ABEO   Sport   Escalade   Vestiaires   Holding   Total Montants en K€           
                      
Exercice clos le 31 mars 
2016                   

Chiffre d'affaires   74 505   24 410   49 521    0   148 436 
EBITDA Courant   8 182   - 845   4 073   1 092   12 502 
Marge d'EBITDA courant   11,0%   -3,5%   8,2%   na   8,4% 
                      
Exercice clos le 31 mars 
2015                   

Chiffre d'affaires   47 856   19 366   39 278    0   106 499 
EBITDA Courant   5 652   -3 393   3 891    954   7 104 
Marge d'EBITDA courant   11,8%   -17,5%   9,9%   na   6,7% 
                      
Exercice clos le 31 mars 
2014                   

Chiffre d'affaires   31 435   17 826   38 625    0   87 886 
EBITDA Courant   4 731   -1 136   3 511    938   8 045 
Marge d'EBITDA courant   15,1%   -6,4%   9,1%   na   9,2% 
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L’EBITDA courant enregistre une hausse de 5,4 M€, soit 76,0% d’augmentation, entre les exercices clos 
les 31 mars 2015 et 2016. La marge d’EBITDA passe de 6,7% à 8,4% et gagne 1,7 point. Néanmoins les 
résultats par division diffèrent. 

L’EBITDA courant de la division Sport enregistre une hausse de 2,5 M€ entre les exercices clos les 31 
mars 2015 et 2016. Cette hausse de 44,8% s’explique par l’intégration du groupe Janssen-Fritsen sur 
12 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 contre 5 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 
2015 qui engendre une hausse de l’EBITDA courant de 2,7 M€, ainsi que par des améliorations de 
l’EBITDA courant chez Gymnova compensées par des pertes en Amérique du Nord. 

La marge d’EBITDA courant de la division Sport baisse de 11,8% pour l’exercice clos le 31 mars 2015 à 
11,0% pour l’exercice clos le 31 mars 2016. L’intégration sur 12 mois de Janssen-Fritsen, qui enregistre 
une marge d’EBITDA courant de 10,2% au 31 mars 2016, dilue légèrement la marge d’EBITDA courant 
du Groupe. 

L’EBITDA courant de la division Escalade s’améliore et gagne 2,5 M€ entre les exercices clos les 31 mars 
2015 et 2016 mais reste cependant négatif (-3,4 M€ au 31 mars 2015 à -0,8 M€ au 31 mars 2016). Les 
améliorations de la marge d’EBITDA courant qui gagne 14 points et passe de -17,5% au 31 mars 2015 
à -3,5% au 31 mars 2016, sont issues du plan de retournement mis en place pour cette division. Par 
ailleurs, une filiale avait souffert sur son marché aux Etats-Unis au cours de l’exercice clos le 31 mars 
2015. 

La marge d’EBITDA courant du Groupe, sans la division Escalade, serait de 10,6% au 31 mars 2016 (% 
déterminé avec des données en K€). 

L’EBITDA courant de la division Vestiaires enregistre une hausse de 0,2 M€ entre les exercices clos les 
31 mars 2015 et 2016. La marge d’EBITDA courant baisse cependant de 9,9% pour l’exercice clos le 31 
mars 2015 à 8,2% pour l’exercice clos le 31 mars 2016. La raison de cette dilution de marge réside chez 
Prospec au Royaume-Uni qui subit une baisse des marges sur certains grands projets. 

L’EBITDA courant du Groupe par division, en répartissant les produits de la holding entre les divisions 
au prorata du chiffre d’affaires de chaque division, s’établirait comme suit au 31 mars 2016 : 

ABEO  
Sport   Escalade   Vestiaires  Total 

Groupe Montants en K€       
            
  Chiffre d’affaires  74 505  24 410  49 521   148 436 
  EBITDA courant  8 730  -665  4 437   12 502 
          
  Marge d’EBITDA 
courant  11,7%  -2,7%  9,0%   8,4% 
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L’EBITDA courant du Groupe par division, en répartissant les produits de la holding entre les divisions 
au prorata du chiffre d’affaires de chaque division, s’établirait comme suit au 31 mars 2015 : 

ABEO  
Sport   Escalade   Vestiaires  Total 

Groupe Montants en K€       
            
  Chiffre d’affaires  47 856  19 366  39 278  106 499 
  EBITDA courant  6 081  -3 219  4 243  7 104 
         
  Marge d’EBITDA 
courant  12,7%  -16,6%  10,8%  6,7% 

 

L’EBITDA courant du Groupe par division, en répartissant les produits de la holding entre les divisions 
au prorata du chiffre d’affaires de chaque division, s’établirait comme suit au 31 mars 2014 : 

ABEO  Sport   Escalade   Vestiaires  Total 
Groupe Montants en K€       

            
  Chiffre d’affaires  31 435  17 826  38 625  87 886 
  EBITDA courant  5 067  -946  3 923  8 045 
         
  Marge d’EBITDA 
courant  16,1%  -5,3%  10,2%  9,2% 

 

Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements s’établissent à 3,1 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, 2,9 M€ 
pour l’exercice clos le 31 mars 2015 et 2,3 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

Résultat opérationnel courant 

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit comme suit au cours des trois derniers exercices : 

ABEO   Total Montants en K€   
      
Exercice clos le 31 mars 2016     
Chiffre d'affaires   148 436 
Résultat Opérationnel Courant   9 357 
      
Exercice clos le 31 mars 2015     
Chiffre d'affaires   106 499 
Résultat Opérationnel Courant   4 209 
      
Exercice clos le 31 mars 2014     
Chiffre d'affaires   87 886 
Résultat Opérationnel Courant   5 748 
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Le résultat opérationnel courant s’établit à 9,4 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, 4,2 M€ pour 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et 5,7 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

Le résultat opérationnel courant de 9,4 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016 présente une 
augmentation de 5,1 M€, soit plus d’un doublement par rapport à l’exercice clos le 31 mars 2015. Cette 
hausse s’explique par l’intégration du groupe Janssen-Fritsen sur 12 mois au titre de l’exercice clos le 
31 mars 2016 contre 5 mois au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 qui engendre une hausse du 
résultat opérationnel courant de 2,7 M€, ainsi que par l’augmentation de 2,6 M€ du résultat 
opérationnel courant de la division Escalade en raison du plan de retournement mis en place pour 
cette division.  

Le résultat opérationnel courant de 4,2 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015 présente une 
diminution de 26,8% par rapport au 5,7 M€ générés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014. Cette 
contraction s’explique par les performances de la division Escalade (faiblesse des marchés ibérique et 
sud-américain en relation principalement avec la crise économique qui a frappé le secteur du bâtiment 
en Espagne ; perte significative sur un marché aux Etats-Unis). 

 

Autres produits et charges opérationnels non courants 

Le Groupe a enregistré d’autres produits et charges opérationnels non courants qui s’établissent 
comme suit : 

Autres produits et charges opérationnels non 
courants 
(Montants en K€) 

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Frais d'acquisition de JFS   -460   
Frais de Restructuration -490 -496   
Retraitement Chine -114   
Pénalités sur dossier Oviedo sur année antérieure -57   
Frais consécutifs à l’acquisition de Sanitec -210   
Frais d'acquisition de Navic    -50 
Frais d’acquisition de Gym Passion et Top30 -19   
Frais consultant croissance externe -58   
Divers -77   
Autres produits et charges opérationnels -1 027 -956 -50 

 

Le autres produits et charges opérationnels non courants s’établissent à -1 027 K€ pour l’exercice clos 
le 31 mars 2016, -956 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015 et -50 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 
2014. 

Les charges opérationnelles non courantes correspondent principalement à des coûts d’acquisition 
pour des opérations de croissance externe ainsi qu’à des dépenses de restructurations liées à la 
fermeture d’un site aux Pays Bas (au sein de la division Sport) et à la restructuration des activités du 
Groupe en Espagne (au sein de la division Escalade). 

Les frais de restructuration se décomposent comme suit : 
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Détail des frais de restructuration  
(Montants en K€) 

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Entre-Prises Germany  -150  
Top 30 Espagne  -192  
Acep  -150  
Janssen-Fritsen – Restructuration du site de Goes -490   
Autres  -4  
Total Frais de Restructuration  -490 -496 0 

 

Le poste « retraitement Chine » correspond à certaines erreurs identifiées au sein de la filiale Entre-
Prises China postérieurement à l’arrêté des comptes en normes françaises. A cet effet, lors de la 
conversion  aux normes IFRS, celles-ci ont fait l’objet d’une correction rétrospective.  

Les autres produits et charges opérationnels non courants sont relativement stables et ont augmenté 
de 71 K€ entre l’exercice clos au 31 mars 2016 et l’exercice clos au 31 mars 2015.  

Les autres produits et charges opérationnels non courants ont augmenté de 906 K€ entre l’exercice 
clos au 31 mars 2014 et l’exercice clos au 31 mars 2015. Les raisons en incombent pour partie à 
l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen et pour partie à des frais de restructuration. 

 

Acquisition, conditions de présence 

Le poste « acquisition, conditions de présence » s’établit à 5,6 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016 
et 0,9 M€ pour l’exercice précédent. Il concerne principalement l’acquisition de Janssen-Fritsen. Le 
contrat d’acquisition du groupe Janssen-Fritsen contient une condition de présence demandée à M. 
Janssen (sur une période de 5 ans à compter de la date d’acquisition). Si cette condition de présence 
n’est pas respectée, Serdon BV est obligé de revendre à un prix décoté ses 5 779 actions à ABEO, puis 
à ses actionnaires historiques à compter du 31 mars 2016. Sur le plan comptable, et afin d’être en 
conformité avec les normes IFRS, le Groupe a dû comptabiliser les services de M. Janssen sur cette 
période séparément du contrat d’acquisition, ce qui a donné lieu à une charge comptable pour un total 
de 6,2 M€, dont 0,7 M€ a été comptabilisé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015 et le solde de 5,4 
M€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016 (détails à la section 20.1.1. « Comptes consolidés établis 
en normes IFRS pour l’exercice clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 » du présent Document de Base, 
note 3.1.2 des annexes des comptes).  

Résultat financier 

Produits et Charges financiers  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Coût de l'endettement financier net -842 -852 -666 

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 4 0 2 

Charges d'intérêts -846 -852 -668 

        

Autres produits et charges financiers -49 645 -65 

Résultat de change 182 618 -157 

Variation de juste valeur des instruments financiers -73 12 13 
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Produits financiers de participations 0 0 3 

Autres   -158 14 76 
        
Résultat financier net -891 -208 -731 

 

Le résultat financier s’élève à -891 K€ au 31 mars 2016, à -208 K€ au 31 mars 2015 et à -731 K€ au 31 
mars 2014. Il est constitué essentiellement des charges d’intérêts liées aux emprunts souscrits par le 
Groupe (emprunts détaillés dans la section 10.1.4 du Document de Base) pour financer ses croissances 
externes. Le Groupe a également constaté des variations de change sur des prêts intra groupe en USD. 

Impôts sur les bénéfices 

L’impôt sur les bénéfices s’établit à 2,6 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, 1,9 M€ pour l’exercice 
clos le 31 mars 2015 et 2,2 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

Le calcul de l’impôt sur les bénéfices se présente comme suit : 

Détails de l’impôt sur les bénéfices  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Résultat net -523 147 2 547 
Neutralisation :    
     Quote-part du résultat des sociétés mises en 
équivalence 309 -2 0 
     Charge d’impôt   -2 625 -1 948 -2 207 
Résultat avant impôts  1 792 2 098 4 753 
Taux d’imposition théorique 33,33% 33,33% 33,33% 
Charge d’impôt théorique 597 699 1 584 
Rapprochement    
     Différentiel de taux France/Etranger -158 -143 176 
     Différences permanentes 2 185 1 311 528 
               Dont Acquisition : condition de présence  1 430 259 71 
               Dont Déficits fiscaux non activés de l’exercice 1 183 1 717 885 
               Dont Autres différences permanentes -428 -675 -428 
     Déficit exercé non activé 0 -69 0 
     Autres  0 150 -81 
Charge réelle d’impôt  2 625 1 948 2 207 

 

L’importante charge d’impôt sur les bénéfices rapportée au Résultat avant impôts pour l’exercice clos 
le 31 mars 2016 s’explique par de larges différences permanentes, constituées principalement des 
écritures non fiscalisées liées à la clause de condition de présence de l’acquisition du groupe Janssen-
Fritsen (se reporter au point ci-dessus « acquisition, conditions de présence » ainsi qu’à la section 
20.1.1. « Comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos les 31 mars 2014, 2015 et 
2016 » du présent Document de Base, note 3.1.2 des annexes des comptes) et de la clause de 
complément de prix de Navic. 
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Les charges d’impôt sur les bénéfices pour l’exercice clos le 31 mars 2015 sont alourdies par les mêmes 
différences permanentes que pour l’exercice clos le 31 mars 2016 (conditions de présence de 
l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen et complément de prix de Navic), ainsi que par des déficits 
fiscaux non activés concernant principalement les filiales espagnoles et les entités liées à Entre-Prises. 

Les charges d’impôt sur les bénéfices pour l’exercice clos le 31 mars 2014 sont alourdies par les déficits 
fiscaux non activés concernant principalement les filiales espagnoles et les entités liées à Entre-Prises. 

Il existe des conventions d’intégration fiscale en France et aux Pays-Bas. Celles-ci sont détaillées dans 
la section 7.3.1. « Conventions entre sociétés du Groupe » du présent Document de Base. 

Résultat de base par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net revenant aux actionnaires du 
Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions (ordinaires et de préférence) en circulation au cours 
de l’exercice. 

Résultat de base par action 
31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Résultat de l’exercice (en K€) -523 147 2 547 
        
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 30 028 25 575  22 465  
Résultat de base par action (€/action) -17,43 5,75 113,37 
Résultat dilué par action (€/action) -17,43 5,75 113,37 

 

Aucun élément dilutif n’est à constater sur les périodes présentées. 

 

9.2.2. Analyse du bilan 

Actifs non courants  

Les actifs non courants d’ABEO se présentent comme suit : 

ABEO   31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 
Actifs non courants    K€    K€   K€ 

              
Goodwill   22 574   22 178   9 035 
Marques  23 644  23 644  2 131 
Autres immobilisations incorporelles   915   701   836 
Immobilisations corporelles   21 752   22 471  19 979 
Autres actifs financiers non courants   3 255   1 458  1 226 
Impôts différés actifs   1 993   1 519  810 
Total actifs non courants   74 133   71 969  34 018 

 

Les actifs non courants s’établissent à 74,1 M€ au 31 mars 2016, 72,0 M€ au 31 mars 2015 et 34,0 M€ 
au 31 mars 2014. 
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Le goodwill et les marques ont été enregistrés au fur et à mesure des acquisitions de filiales et sous-
filiales par le Groupe. Ces acquisitions ainsi que l’évolution des postes du goodwill et des marques sont 
détaillés dans la section 5.2.1. « Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers 
exercices » du Document de Base. 

Les autres immobilisations incorporelles sont principalement constituées de brevets et droits 
similaires, ainsi que de frais de développement. Elles sont détaillées dans la section 5.2.1. « Principaux 
investissements réalisés au cours des trois derniers exercices » du Document de Base. 

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées de constructions, d’installations 
techniques et de matériel ainsi que des terrains. Elles sont détaillées dans la section 5.2.1. « Principaux 
investissements réalisés au cours des trois derniers exercices » du Document de Base. 

Le poste des autres actifs financiers non courants passe de 1,5 M€ au 31 mars 2015 à 3,3 M€ au 31 
mars 2016. Cette augmentation de 1,8 M€ est liée à la valeur des titres Clip’N Climb International 
Limited mis en équivalence (0,8 M€ y compris quote-part de résultat), la valeur des titres des deux 
sociétés détenues par JFS mises en équivalence (0,3 M€) et à la variation positive des dépôts et 
cautionnement pour 0,8 M€. 

Les variations du poste des impôts différés actifs, qui passe de 0,8 M€ au 31 mars 2014 à de 1,5 M€ au 
31 mars 2015 puis à 2,0 M€ au 31 mars 2016, correspondent principalement à des décalages liés aux 
subventions des centres d’escalade, versées en début de bail par les bailleurs de certains centres pour 
financer les outils et équipements des centres (murs d’escalades, challenges ludiques, Clip’N Climb et 
autres agencements pour l’exploitation du centre) et reprises linéairement sur la durée des baux (en 
moyenne 6 à 20 ans) à compter de la date de départ du bail et selon les conditions contractuelles. Ces 
subventions concernaient deux centres en France Dock39 Clos du Chêne pour 1,2 M€ au 31 mars 2015 
et Terville pour 1,2 M€ au 31 mars 2016 et deux centres en Espagne Dock39 ciné pour 0,5 M€ sur 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et le centre de Puerto Valencia pour 5,4 M€ sur l’exercice clos le 31 
mars 2014. 

Actifs courants  

Les actifs courants d’ABEO se répartissent comme suit : 

ABEO   31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 
Actifs courants    K€    K€   K€ 

              
Stocks   16 354   15 360  8 055 
Clients et comptes rattachés   24 910   22 728  21 441 
Autres créances   6 117   7 464  4 694 
Actif d'impôt exigible   2 344   1 595  922 
Trésorerie et équivalents de trésorerie   6 649   7 287  7 300 
Total actifs courants  56 374  54 434  42 412 

 

Les actifs courants s’établissent à 56,4 M€ au 31 mars 2016, 54,4 M€ au 31 mars 2015 et 42,4 M€ au 
31 mars 2014. 
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Stocks 

Le tableau ci-dessous illustre la composition des stocks ainsi que les mouvements survenus au cours 
des trois derniers exercices : 

Stocks  
(Montants en K€) 

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Stocks de matières premières 11 895 6 649 5 716 
En-cours de production Biens et Services 313 1 101  636 
Produits intermédiaires et finis 2 735 7 904 1 882 
Stocks de marchandises 2 371  59  48 
Total brut des stocks 17 314 15 713 8 282 
Dépréciation des stocks de matières premières -617 - 95 - 127 
Dépréciation des produits intermédiaires et finis -121 - 258 - 99 
Dépréciation des stocks de marchandises -221 0 0 
Total dépréciation des stocks -960 - 353 - 226 
Total net des stocks 16 354 15 360 8 055 

 

Les stocks net s’établissent à 16,4 M€ au 31 mars 2016, 15,4 M€ au 31 mars 2015 et 8,1 M€ au 31 mars 
2014. 

Les stocks de matières premières sont essentiellement constitués pour approvisionner les unités de 
productions des trois divisions. Parmi les matières premières en stock, on trouve en particulier des 
panneaux en HPL (« High Pressure Laminate »), des panneaux en verre et en bois, de la mousse, des 
tissus PVC et l’aluminium utilisé dans le processus de fabrication des produits du Groupe. Les encours 
de production sont principalement constitués des éléments en assemblage des vestiaires. Les produits 
finis et intermédiaires incluent les éléments liés aux montages des murs d’escalades et de salles de 
sport. 

Les stocks bruts de matières premières ont enregistré les variations suivantes : 

- une augmentation de 5,3 M€ entre la clôture du 31 mars 2015 (stocks de 6,6 M€) et la clôture du 31 
mars 2016 (stocks de 11,9 M€) en raison de reclassements analytiques entre les stocks de matières 
premières et les stocks de produits intermédiaires. 

- une augmentation de 0,9 M€ entre la clôture du 31 mars 2014 (stocks de 5,7 M€) et la clôture du 31 
mars 2015 (stocks de 6,6 M€). 

Les stocks bruts de produits intermédiaires et produits finis ont enregistré les variations suivantes : 

- une baisse de 5,2 M€ entre la clôture du 31 mars 2015 (stocks de 7,9 M€) et la clôture du 31 mars 
2016 (stocks de 2,7 M€) en raison de reclassements analytiques entre les stocks de matières premières 
et les stocks de produits intermédiaires. 

- une augmentation de 6,0 M€ entre la clôture du 31 mars 2014 (stocks de 1,9 M€) et la clôture du 31 
mars 2015 (stocks de 7,9 M€). Cette augmentation est principalement le fait de l’augmentation des 
stocks de la division Sport. 
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Les stocks par division au cours des trois derniers exercices se présentent comme suit : 

 

 

 

Division Sport 

Les stocks bruts de la division Sport ont augmenté de 1,2 M€ entre la clôture du 31 mars 2015 (stocks 
de 9,9 M€) et la clôture du 31 mars 2016 (stocks de 11,1 M€) et augmenté de 6,1 M€ entre la clôture 
du 31 mars 2014 (stocks de 3,8 M€) et la clôture du 31 mars 2015 (stocks de 9,9 M€). 

Les variations des stocks de matières premières et produits intermédiaires et produits finis de la 
division Sport entre les clôtures des 31 mars 2015 et 2016 se justifient par un reclassement analytique 
entre ces deux catégories de stocks. 

Les stocks de produits intermédiaires et produits finis de la division Sport ont augmenté de 5,2 M€ 
entre la clôture du 31 mars 2014 (stocks de 0,9 M€) et la clôture du 31 mars 2015 (stocks de 6,1 M€) 
principalement en raison de l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen (5,2 M€). 

Les stocks de marchandises de la division Sport sont en hausse de 1,6 M€ entre les 31 mars 2015 et 
2016 car les stocks dédiés aux compétitions sont en hausse de 0,6 M€. En effet, ABEO a construit et 
expédié fin mars 2016 les équipements qui vont servir aux Jeux Olympiques de Rio 2016 pour les « test 
events » prévus en avril et mai 2016 au Brésil. 

 

Division Escalade 

Les stocks bruts de la division Escalade ont diminué de 0,3 M€ entre la clôture du 31 mars 2015 (stocks 
de 1,7 M€) et la clôture du 31 mars 2016 (stocks de 1,4 M€) et augmenté de 0,4 M€ entre la clôture 
du 31 mars 2014 (stocks de 1,3 M€) et la clôture du 31 mars 2015 (stocks de 1,7 M€). 

 

Division Vestiaires 

Les stocks bruts de la division Vestiaires ont augmenté de 0,7 M€ entre la clôture du 31 mars 2015 
(stocks de 4,1 M€) et la clôture du 31 mars 2016 (stocks de 4,8 M€), principalement en raison de 
l’intégration de Sanitec Industrie qui contribue à une hausse de 0,9 M€.  

Stocks
(Montants en K€) Sport Escalade Vestiaires Sport Escalade Vestiaires Sport Escalade Vestiaires

Stocks de matières premières 8 460  577 2 858 3 686  729 2 235 3 056  701 1 959
En-cours de production Biens et Services  5  39  268  33  13 1 055  58  23  555
Produits intermédiaires et finis  935  480 1 320 6 148  937  818  635  562  685
Stocks de marchandises 1 677  353  341  17  42  0  19  29  0
Total brut des stocks 11 077 1 449 4 788 9 885 1 720 4 108 3 768 1 316 3 198
Dépréciation des stocks de matières premières - 205 - 30 - 382 - 3  0 - 92 - 3  0 - 125
Produits intermédiaires et finis - 81  0 - 41  0  0  0  0  0  0
Dépréciation des stocks de marchandises - 221  0  0 - 157  0 - 101  0 - 9 - 90
Total dépréciation des stocks - 507 - 30 - 423 - 160  0 - 193 - 3 - 9 - 214
Total net des stocks 10 570 1 419 4 365 9 725 1 720 3 915 3 765 1 307 2 984

31 mars 2016 31 mars 2015 31 mars 2014
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Les stocks bruts de la division Vestiaires ont augmenté de 0,9 M€ entre la clôture du 31 mars 2014 
(stocks de 3,2 M€) et la clôture du 31 mars 2015 (stocks de 4,1 M€). Cette hausse est principalement 
due à Prospec au Royaume-Uni (+0,5 M€) dont les stocks ont augmenté de 10 jours pour faire face à 
des projets importants livrables sur le premier trimestre fiscal ainsi qu’à Acman/Suffixe/France 
Equipement (+0,37 M€) en anticipation d’un carnet de commande sur les premier et deuxième 
trimestres. 

 

Clients et comptes rattachés 

Les créances clients se montent à 24,9 M€ au 31 mars 2016, 22,7 M€ au 31 mars 2015 et 21,4 M€ au 
31 mars 2014.  

L’augmentation de 10% du poste des clients et comptes rattachés entre les exercices clos le 31 mars 
2015 et 2016 est liée à la division Vestiaires pour 1,8 M€, en raison de l’intégration de Sanitec Industrie 
qui contribue pour 951 K€ et de Navic pour 1 M€ avec des gros chantiers facturés en fin d’exercice et 
de gros chantiers en cours d’achèvement. 

 

Autres créances 

Les autres créances sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 

Autres créances  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Charges constatées d'avance  2 531 1 658  822 
Taxe sur la valeur ajoutée  1 044 2 601 2 002 
Autres créances sur Etat 676 1 307  918 
Divers  606  548  21 
Créance administrateur judiciaire Sanitec 521 0 0 
Avances et acomptes 412  911  382 
Créances litige Cardon 176 176 176 
Personnel et comptes rattachés 76  98  60 
Créances Consortium JO Rio 2016 75  166  0 
Total autres créances 6 117 7 464 4 382 

 

Le poste des autres créances s’établit à 6,1 M€ au 31 mars 2016, 7,5 M€ au 31 mars 2015 et 4,4 M€ au 
31 mars 2014. 

Les autres créances comprennent essentiellement des charges constatées d’avance, incluant les 
dépenses réalisées au sein d’Abéo SA pour le projet IPO à hauteur de 0,5 M€, ainsi que des dépenses 
prépayées aux Pays Bas pour 0,4 M€ et des charges sur projets à l’avancement en Angleterre. 

Les autres créances comprennent également des créances relatives à la TVA. Ces dernières passent de 
2,6 M€ à 1,0 M€ entre les exercices clos le 31 mars 2015 et 2016, soit une diminution de 61,5%. Cette 
baisse est principalement due aux activités du Groupe en Espagne. 
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Les autres principaux montants sur ce poste sont les suivants : 

- 521 K€ de créances administrateur à la suite de la reprise du fonds de commerce de Sanitec SAS  
en avril 2015, alors en redressement judiciaire. 

- 476 K€ de créances chez Gymnova suite aux détournements de fonds effectués par l’ancien 
responsable financier de l’entité Score à Castelnau d’Estretefonds. Cette créance est remboursée 
à hauteur de 1K € par mois depuis avril 2012. Au 31 mars 2016, la créance s’élève à 476 K€ en 
valeur brute et fait l’objet d’une provision partielle à hauteur de 300 K€ soit un net de 176 K€ (voir 
Note 4.9 dans les annexes). 

 

Actifs d’impôts exigibles 

Le poste des actifs d’impôts exigibles s’établit à 2,3 M€ au 31 mars 2016, 1,6 M€ au 31 mars 2015 et 
0,9 M€ au 31 mars 2014.  

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La Trésorerie et équivalents de trésorerie se monte à 6,6 M€ au 31 mars 2016, 7,3 M€ au 31 mars 2015 
et 7,3 M€ au 31 mars 2014. 

La Trésorerie fait l’objet du chapitre 10. « Trésorerie et capitaux » du présent Document de Base. 

 

Capitaux propres 

La composition du capital social aux dates de clôture est la suivante : 

Composition du capital social 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 
Capital (en K€) 3 994  3 994 3 007 
Nombre d'actions 30 028  30 028 22 606 
Valeur nominale (en euros) 133,00 €  133,00 €  133,00 €  

 

Le nombre d’actions composant le capital social d’ABEO est réparti comme suit : 

Composition du capital social 
(en nombre d'actions) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Actions ordinaires 23 021 23 021 16 990 
Actions de préférence  7 007 7 007 5 616 
Nombre total des actions 30 028 30 028 22 606 

 

Le capital social fait l’objet de la section 21.1. « Capital Social » du présent Document de Base. 
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Passifs non courants 

Les passifs non courants d’ABEO se répartissent comme suit : 

ABEO   31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 
Passifs non courants    K€    K€   K€ 

              
Dettes financières non courantes   27 314   25 290  14 319 
Autres passifs financiers non courants  947  960  1 869 
Engagements envers le personnel   1 012   777  477 
Provisions non courantes   200   75  13 
Impôts différés passifs   7 627   7 000  1 070 
Autres passifs non courants   8 231   7 402  5 821 
Passifs non courants   45 330   41 505  23 568 

 

Les passifs non courants s’établissent à 45,3 M€ au 31 mars 2016, 41,5 M€ au 31 mars 2015 et 23,6 
M€ au 31 mars 2014. 

 

Dettes financières non courantes 

Les dettes financières non courantes sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 

Dettes financières non courantes 
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Emprunts s/ crédit-bail 610 1 011 1 289 
Emprunts auprès des établissements de crédits 26 692 24 279 13 030 
Autres emprunts et dettes diverses 12 0 0 
Total dettes financières non courantes 27 314 25 290 14 319 

 

Les dettes financières non courantes s’établissent à 27,3 M€ au 31 mars 2016, 25,3 M€ au 31 mars 
2015 et 14,3 M€ au 31 mars 2014. 

L’endettement financier du Groupe, cumul des dettes financières non courantes et des dettes 
financières courantes, est détaillé dans la section 10.1.4 du Document de Base ainsi qu’en note 4.10 
des annexes aux états financiers présentés à la section 20 « Informations financières concernant le 
patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du Document de Base. Les dettes 
financières concernent essentiellement le financement d’acquisition de nouvelles sociétés. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016, ABEO a signé un nouvel accord de prêt senior pour le 
refinancement de 4 prêts contractés précédemment, sur une durée de 69 mois avec un taux Euribor 3 
mois + marge de 220 points de base. Ce prêt, signé le 25 mars 2016, devra être remboursé au plus tard 
le 31 décembre 2021. Le principal est remboursable annuellement au 31 décembre. Au cours du même 
exercice, en avril 2015 ABEO a signé un nouveau prêt avec BPI France pour 5 M€ pour financer son 
développement à l’international. Ce prêt sera remboursé au plus tard le 31 mai 2022 avec deux années 
de franchise et un taux effectif de 2,75%. 
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Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, le principal emprunt contracté a permis de financer 
l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen. Il s’agit d’un prêt sénior de 20 M€, coordonné par le Crédit 
Agricole Franche Comté en tant qu’agent de sureté et avec 3 autres banques en tant que prêteurs 
sénior. Le prêt sénior a une durée de 77 mois et génère des intérêts au taux Euribor 3 mois + marge  
de 250 points de base. Le principal est remboursable annuellement au 31 mars. 

Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014, le principal emprunt contracté est d’un montant de 2 750 
K€ et a permis de financer l’acquisition de la société Navic. 

 

Autres passifs financiers non courants 

Le poste autres passifs financiers non courants s’établit à 947 K€ au 31 mars 2016, 960 K€ au 31 mars 
2015 et 1,9 M€ au 31 mars 2014. Ces soldes sont liés à des puts sur les intérêts minoritaires de Prospec 
Ltd (pour 947 K€ au 31 mars 2016, 960 K€ au 31 mars 2015 et 835 K€ au 31 mars 2014) et sur les 
intérêts minoritaires de Top30 (pour 1,0 M€ au 31 mars 2014). 

 

Engagements envers le personnel 

Les engagements envers le personnel s’établissent à 1,0 M€ au 31 mars 2016, 0,8 M€ au 31 mars 2015 
et 0,5 M€ au 31 mars 2014. Les engagements envers le personnel sont constitués de la provision pour 
indemnités de fin de carrière, évaluée sur la base des dispositions prévues par les conventions 
collectives applicables et concernent uniquement les salariés relevant du droit français. 

 

Provisions non courantes 

Les provisions non courantes s’établissent à 200 K€ au 31 mars 2016, 75 K€ au 31 mars 2015 et 13 K€ 
au 31 mars 2014. Le montant principal est une provision pour garantie. Le component principal de ce 
poste est une provision qui couvre la garantie sur les produits livrés par la filiale JFS sur ses marchés. 
Cette provision est ajustée annuellement. (200 K€ au 31 mars 2016, 250 K€ au 31 mars 2015). 

 

Impôts différés passifs 

Les impôts différés passifs s’établissent à 7,6 M€ au 31 mars 2016, 7,0 M€ au 31 mars 2015 et 1,1 M€ 
au 31 mars 2014. La hausse de ce poste de 0,6 M€ entre les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016 
provient essentiellement des sociétés françaises (Abéo +50 K€, Acman +80 K€, Gymnova +80 K€) et est 
liée principalement aux évolutions de la fiscalité en France. La hausse de ce poste de 5,9 M€ entre les 
exercices clos les 31 mars 2014 et 2015 provient, à hauteur de 5,4 M€, des différences temporaires 
entre les valeurs attribuées et les valeurs fiscales liées de la contrepartie transférée dans le cadre de 
l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen (essentiellement les marques reconnues à l’acquisition dans 
l’actif consolidé). 
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Autres passifs non courants 

Les autres passifs non courants sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Autres passifs non courants 
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Complément de prix Navic 991 769 546 
Produits constatés d’avance – Subvention Escalade 7 240 6 634 5 274 
Total autres passifs non courants 8 231 7 403 5 820 

 

Les autres passifs non courants s’établissent à 8,2 M€ au 31 mars 2016, 7,4 M€ au 31 mars 2015 et 5,8 
M€ au 31 mars 2014.  

Les autres passifs non courants sont constitués d’une part des engagements de complément de prix 
d’un montant maximum de 1 M€, accordés sous les conditions cumulées de l’augmentation des 
résultats futurs de Navic et de Suffixe et de la présence, pendant une période minimale de 3 ans, de 
deux des trois cédants de Navic de manière à faire profiter le Groupe de leurs expériences, 
connaissances et relations professionnelles. 

Les autres passifs non courants sont constitués d’autre part de produits constatés d’avance, liés aux 
« subventions Escalade » versées en début de bail par les bailleurs de certains centres pour financer 
les outils et équipements des centres (murs d’escalades, challenges ludiques, Clip’N Climb et autres 
agencements pour l’exploitation du centre), et reprises linéairement sur la durée des baux. 

 

Passifs courants 

Les passifs courants d’ABEO se répartissent comme suit : 

ABEO   31/03/2016   31/03/2015  31/03/2014 
Passifs courants    K€    K€   K€ 

              
Dettes financières courantes   13 100   14 783  9 745 
Provisions    592   150  275 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   15 742   17 745  10 044 
Passifs d'impôts courants   2 572   1 623  2 083 
Dettes fiscales et sociales   8 911   10 270  7 570 
Autres passifs courants   6 813   6 134  4 552 
Passifs courants   47 730   50 704  34 269 

 

Les passifs courants s’établissent à 47,7 M€ au 31 mars 2016, 50,7 M€ au 31 mars 2015 et 34,3 M€ au 
31 mars 2014. 

 

Dettes financières courantes 

Les dettes financières courantes du Groupe se répartissent comme suit : 
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Dettes financières courantes  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Emprunts s/ crédit-bail 519  490  446 
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie 129  56  68 
Emprunts auprès des établissements de crédit 5 848 6 879 3 680 
Concours bancaires courants 6 425 6 193 3 649 
Comptes courants d'associés 179 1 164 1 903 
Total dettes financières courantes 13 100 14 783 9 745 

 

Les dettes financières courantes s’établissent à 13,1 M€ au 31 mars 2016, 14,8 M€ au 31 mars 2015 et 
9,7 M€ au 31 mars 2014. 

Les dettes financières courantes du Groupe augmentent de 5,0 M€ entre le 31 mars 2015 et le 31 mars 
2014. La raison de cette hausse réside dans l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit court terme pour 
2,5 M€ contractée par Janssen-Fritsen ainsi que dans l’augmentation des concours bancaires courants 
qui augmentent de 2,6 M€ entre ces deux exercices (de 3,6 M€ à 6,2 M€). Ces financements sont des 
facilités bancaires auprès des banques d’ABEO pour contribuer plus particulièrement aux besoins de 
BFR dans le cadre des projets des centres d’escalade d’Outdoorxtrm. 

 

Provisions  

Les provisions pour risques courants s’établissent à 592 K€ au 31 mars 2016, 150 K€ au 31 mars 2015 
et 275 K€ au 31 mars 2014. La variation de 442 K€ entre les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016 est 
liée à une hausse des provisions pour risques courants de 660 K€ dont  

- 287 K€ liés à l’entrée de Sanitec Industrie dans le périmètre de consolidation, 
- 250 K€ liés à l’augmentation des provisions sur le groupe Janssen-Fritsen, 
- 87 K€ chez Acsa, 
- 72 K€ chez Navic. 
 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés du Groupe se répartissent comme suit : 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Dettes fournisseurs 13 687 17 336 9 675 
Factures non parvenues 2 055 408 369 
Total dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 742 17 745 10 044 

 

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s’établissent à 15,7 M€ au 31 mars 2016, 17,7 M€ au 31 
mars 2015 et 10,0 M€ au 31 mars 2014. 
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Le poste des fournisseurs et comptes rattachés enregistre une baisse de 2,0 M€ entre les exercices clos 
les 31 mars 2015 et 2016. Cette baisse se décompose en une baisse de 3,6 M€ (soit 21,0%) du poste 
des dettes fournisseurs et une hausse de 1,6 M€ du poste des factures non parvenues. Ces deux 
mouvements opposés sont liés à la mise en place d’un processus de « Fast close », résultant en une 
réduction de 50 jours de la procédure de clôture des comptes des filiales du Groupe. Ainsi, au 31 mars 
2016, le Groupe a provisionné des factures non reçues pour 2,1 M€. Par ailleurs, la baisse générale du 
poste des fournisseurs et comptes rattachés sur cette période provient des divisions Escalade et Sport. 
Dans la division Sport, la baisse est principalement due à la baisse du chiffre d’affaires du groupe 
Janssen-Fritsen. 

La hausse de 7,7 M€ du poste fournisseurs entre le 31 mars 2015 et le 31 mars 2014 est liée à 
l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen. 

 

Passifs d'impôts courants 

Les passifs d'impôts courants s’établissent à 2,6 M€ au 31 mars 2016, 1,6 M€ au 31 mars 2015 et 2,1 M€ 
au 31 mars 2014. La hausse de 1,0 M€, soit une augmentation de 58,5%, entre les exercices clos les 31 
mars 2015 et 2016 est liée à JFS BV pour 663 K€, à Entre-Prises UK pour 150 K€ et à Gymnova UK pour 
150 K€. 

 

Dettes fiscales et sociales 

Les dettes fiscales et sociales s’établissent à 8,9 M€ au 31 mars 2016, 10,3 M€ au 31 mars 2015 et 7,6 
M€ au 31 mars 2014.  

 

Autres passifs courants 

Les autres passifs courants du Groupe se répartissent comme suit : 

Autres passifs courants 
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Avances, acomptes reçus / commandes 2 852 3 135 1 498 
Produits constatés d’avance 1 451 1 374 1 642 
Produits constatés d’avance Subvention Escalade 320 308 270 
Dettes Consortium JO Rio 2016 186 414 0 
Autres dettes 2 004 904 1 141 
Total autres passifs courants 6 813 6 134 4 552 

 

Les autres passifs courants s’établissent à 6,8 M€ au 31 mars 2016, 6,1 M€ au 31 mars 2015 et 4,6 M€ 
au 31 mars 2014. Le poste des autres passifs courants enregistre une hausse de 0,7 M€, soit une 
augmentation de 11,1%, entre les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016, liée principalement à 
l’augmentation des autres dettes qui passent de 0,9 M€ à 2,0 M€ entre ces deux exercices. Cette 
hausse est liée au groupe Janssen-Fritsen (0,4 M€), Top30 SL (0,2M€) et à l’entrée dans le périmètre 
de consolidation de Sanitec Industrie (0,2 M€). 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

Se référer également aux notes 4.3, 4.7, 4.8, 4.10 et 7.2 de l’annexe aux états financiers selon les 
normes IFRS figurant à la section 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation 
financière et les résultats du Groupe » du Document de Base. 

 

10.1. INFORMATIONS SUR LES CAPITAUX, LIQUIDITES ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Au 31 mars 2016, le montant net de l’endettement net d’ABEO (somme de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie à l’actif et des dettes financières au passif) s’élevait à 33,8 M€. Il s’élevait à 
32,8 M€ au 31 mars 2015 contre 16,8 M€ au 31 mars 2014. Le niveau d’endettement net du Groupe 
s’établit comme suit : 

Niveau d'endettement net  
Montants en K€ 

31 mars 
2016 

31 mars 
2015 

31 mars 
2014 

+ Dettes financières non courantes 27 314 25 290 14 319 

+ Dettes financières courantes 13 100 14 783 9 745 
- Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 6 649 7 287 7 300 

Total Endettement Net 33 765 32 786 16 764 

 

10.1.1.  Financement par le capital 

Au cours des 3 derniers exercices, Abéo SA a reçu un total de près de 24 M€ (avant déduction des frais 
liés aux augmentations de capital) au travers de l’apport de ses principaux actionnaires et de plusieurs 
levées de fonds. 

Les augmentations de capital sont détaillées au chapitre 21.1.7 “Historique du capital social” du 
Document de Base. 

 

10.1.2.  Financement par avances remboursables et subventions 

L’activité des centres d’escalade bénéficie de subventions allouées par des investisseurs privés. Ces 
subventions, comptabilisées en « produit constaté d’avance », sont versées en début de bail par les 
bailleurs de certains centres pour financer les outils et équipements des centres. Elles devront être 
remboursées en cas de résiliation du bail avant le terme contractuel. 

Les subventions reçues s’établissent comme suit : 

Centres Pays Montants en K€ Date 

Foixarda Espagne 400 Avr-11 

Puerto Venezia Espagne 2 800 

1 250 

Sept-12 

Dec-12 
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1 350 Mar-13 

Dock Ciné France 250 

250 

Mar-14 

Juil-14 

Ballonti France 652 Mar-14 

Clos du Chêne France 1 187 Mar-15 

Terville France 1 233 Sept-15 

 

10.1.3.  Financement par le crédit d’impôt 

CIR et CICE 

La Société bénéficiait de Crédit d'lmpôt Recherche (CIR) ainsi que de Crédit d'lmpôt pour la 
Compétitivité et l'Emploi (CICE) pour les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016. 

Le CIR est calculé sur la base des dépenses de recherche et développement. Les créances relatives au 
CIR se sont élevées à 245 K€ au 31/3/2016, 324 K€ au 31/3/2015 et 185 K€ au 31/3/2014.  

Les dépenses de R&D sont effectuées pour l’ensemble du Groupe dans le monde alors que les crédits 
d’impôts sont uniquement attribués en France pour les dépenses réalisées en France. A ce titre le 
crédit d’impôt finance en moyenne 41% des dépenses françaises et se monte à :  

Année Montant CIR en K€ Cumul bases charges en K€ 

CIR 2013 184 745 442 840 

CIR 2014 324 169 747 146 

CIR 2015 245 240 592 753 
 

Au 31 mars 2015, Navic dispose de 56 K€ de CIR non imputable sur sa liquidation d’impôt sur les 
sociétés au 31/03/14 du fait d’un déficit fiscal. La société Navic étant intégrée fiscalement depuis le 1er 
avril 2015, le CIR 2014 de Navic sera imputé sur la liquidation de l’impôt sur les sociétés d’Abéo SA au 
15/07/16. 

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, 
en diminution des charges de personnel. Le CICE s’élevait à 467 K€ au 31/3/2016, à 385 K€ au 
31/3/2015 et à 351 K€ au 31/3/2014. L'impact de la prise en compte du CICE sur le compte de résultat 
d’ABEO est une diminution des charges de personnel de 17 K€, portant sur les rémunérations versées 
au cours de l'exercice clos le 31 mars 2015. Navic dispose également de 49 K€ au 31 mars 2015 de CICE 
non imputable au titre de 2014. 

 

 

 



 

Page 136 sur 321 

 

 

Déficits fiscaux et fiscalité différée 

Les déficits fiscaux reportables en base se répartissent comme suit : 

Déficits fiscaux reportables en base  
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

France 345 332 514 
USA 4 244 3 167 2 471 
Canada 621 46  
Espagne 3 945 2 769 1 289 
Total déficits fiscaux reportables en base 9 155 6 314 4 207 
Dont activés  345 332 514 

 

Au 31 mars 2015, 332 K€ de déficits fiscaux, représentant 110 K€ de créances d’impôt font l’objet d’une 
activation sur la filiale Navic compte tenu de la rentabilité dégagée par la filiale depuis son entrée de 
périmètre et des prévisions de résultats à 3 ans. Sur cet exercice, 185 K€ de déficits reportables ont 
été utilisés, soit 66 K€ d’impôts, et ont fait l’objet d’une reprise en compte de résultat consolidé. 

Au 31 mars 2016, le déficit fiscal de Navic a été utilisé et a donc été repris. La société Sanitec Industrie 
a généré sur la période un déficit fiscal de 345 K€. Au regard des perspectives d’apurement, ce déficit 
a été activé. 

 

10.1.4. Financement par emprunts 

Les dettes financières sont détaillées en note 4.10 des annexes aux états financiers présentés à la 
section 20 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats 
du Groupe » du Document de Base. 

La Société se finance en large partie à travers le marché du crédit bancaire et travaille régulièrement 
avec quatre organismes bancaires, le Crédit Agricole Mutuel Franche Comté, la Société Générale, le 
CIC Lyonnaise de Banque et la Caisse d'épargne Bourgogne Franche Comté, qui interviennent 
notamment dans le financement d’acquisitions de nouvelles filiales.  

Au 31 mars 2016, les emprunts contractés par le Groupe auprès d’établissements de crédits s’élèvent 
à 32,5 M€. Ils étaient de 31,2 M€ au 31 mars 2015 et 16,7 M€ au 31 mars 2014. 

L’évolution des emprunts contractés par le Groupe auprès d’établissements de crédits au cours des 
trois derniers exercices se présente comme suit : 
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Evolution des emprunts auprès 
d’établissements de crédits 

(Montant en K€) 

Emprunts auprès 
d’établissements 

de crédits 

Au 1er avril 2013   14 453 

(+) Encaissement     5 343 

(-) Remboursement   -3 333 

(+/-) Variation de périmètre    243 

(+/-) Autres mouvements     4 

Au 31 mars 2014   16 710 

(+) Encaissement     23 405 

(-) Remboursement   -8 866 

(+/-) Variation de périmètre    0 

(+/-) Autres mouvements     -91 

Au 31 mars 2015   31 158 

(+) Encaissement     5 462 

(-) Remboursement   -3 877 

(+/-) Autres mouvements  -203 

Au 31 mars 2016   32 540 

 

Les emprunts contractés par le Groupe se présentent comme suit : 

Description des emprunts du Groupe 
Montants en K€ 

Date début Taux annuel Durée Au 31 mars 
2016 

Au 31 mars 
2015 

Au 31 mars 
2014 

Refinancement - Prêt de 21,3 M€ contracté par ABEO (Nantissements Titres FE/GVA/JFS) 

21,3 M€ Pool bancaire CA/CIC/CE/SG mars 2016 Euribor 3M 
+2,2% 69 mois 21 354  0  0 

Renforcement de la structure financière - Prêt de 5 M€ contracté par ABEO 

5 M€ BPI France Financement  mai 2015 2,460% 7 ans 5 000  0  0 

Financement Matériel  - Prêt de 100 K€ contracté par NAVIC (sans garantie) 

100 K€ Banque Populaire Alpes février 2015 1,300% 3 ans  64  97  0 

Financement travaux immobiliers de 87 K€ à ENTRE-PRISES (sans garantie) 

87 K€ Crédit Agricole Franche Comté décembre 
2014 1,190% 3 ans  51  80  0 
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Acquisition de JANSSEN FRITSEN - Prêt de 20 M€ contracté par ABEO (Nantissement de titres GYMNOVA) 

6 M€ Crédit Agricole Franche Comté octobre 2014 Euribor 3M + 
2,10 7 ans  0 5 143  0 

4 M€ Caisse Epargne Franche Comté octobre 2014 Euribor 3M + 
2,10 7 ans  0 3 429  0 

5 M€ CIC Lyonnaise de banque octobre 2014 Euribor 3M + 
2,10 7 ans  0 4 286  0 

5 M€ Société Générale octobre 2014 Euribor 3M + 
2,10 7 ans  0 4 286  0 

Total        0 17 143  0 

Financement travaux immobiliers de 130 K€ à ABEO (sans garantie) 

130 K€ Crédit Agricole Franche Comté Mars 2014 1,800% 5 ans  79  105  124 

Financement travaux immobiliers de 280 K€ à GYMNOVA (sans garantie) 

280 K€ Crédit Agricole Franche Comté décembre 
2013 1.800% 5 ans  171  226  267 

Centres de production et d'escalade en Espagne - Prêt de 1,22 M€ contracté par ENTRE-PRISES (Caution ABEO) 

140 K€ Crédit Agricole Franche Comté / 
Centre Production Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  120  135 

287 K€ Crédit Agricole Franche Comté / 
Centre Escalade Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  246  277 

100 K€ CIC-Lyonnaise de Banque / 
Centre Production Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  82  96 

205 K€ CIC-Lyonnaise de Banque / 
Centre Escalade Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  168  198 

100 K€ Caisse Epargne Franche Comté / 
Centre Production Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  82  96 

205 K€ Caisse Epargne Franche Comté / 
Centre Escalade Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  168  198 

60 K€ Société Générale / Centre 
Production Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  49  58 

123 K€ Société Générale / Centre 
Escalade Espagne 

décembre 
2013 

Euribor 3M + 
1,8 7 ans  0  101  119 

Total        0 1 017 1 176 

Centre Production EP CHINA - Prêt de 300 K€ contracté par ENTRE-PRISES 
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300 K€ Crédit Agricole Franche Comté décembre 
2013 1,300% 5 ans  237  295  0 

Financement Matériel Production - Prêt de 200 K€ contracté par NAVIC (sans garantie) 

200 K€ Crédit Agricole Franche Comté septembre 
2013 1,650% 3 ans  34  101  167 

Acquisition de NAVIC - Prêt de 2,75 M€ contracté par FRANCE EQUIPEMENT (Nantissement Titres NAVIC) 

962,5 K€ Crédit Agricole Franche Comté mai 2013 Euribor 3M + 
1,85    0  756  859 

687,5 K€ CIC-Lyonnaise de Banque mai 2013 Euribor 3M + 
1,85    0  516  614 

687,5 K€ Caisse Epargne Franche 
Comté mai 2013 Euribor 3M + 

1,85    0  540  614 

412,5 K€ Société Générale mai 2013 Euribor 3M + 
1,85    0  309  368 

Total        0 2 121 2 455 

Acquisition de PROSPEC - Prêt de 2,75 M€ contracté par FRANCE EQUIPEMENT (Caution ABEO) 

962,5 K€ Crédit Agricole Franche Comté novembre 
2012 

Euribor 3M + 
2,05 7 ans  0  688  791 

687,5 K€ CIC-Lyonnaise de Banque novembre 
2012 

Euribor 3M + 
2,05 7 ans  0  467  565 

687,5 K€ Caisse Epargne Franche 
Comté 

novembre 
2012 

Euribor 3M + 
2,05 7 ans  0  491  565 

412,5 K€ Société Générale novembre 
2012 

Euribor 3M + 
2,05 7 ans  0  280  339 

Total        0 1 925 2 259 

Financement Besoin de Trésorerie - Prêt de 100 K€ à ENTRE-PRISES (sans garantie) 

100 K€ Crédit Agricole Franche Comté juillet 2012 3,550% 7 ans  48  62  75 

Hypothèque Prêt de 425 K€ à ABEO sur locaux Rioz Section cadastre ZK38 et ZL69 en juin 2012 

425 K€ Crédit Agricole juin 2012 3,150% 7 ans  209  269  327 

Hypothèque Prêt de 425€ à ABEO sur locaux Rioz Section cadastre ZK38 et ZL69 en décembre 2012 
425 K€ Société Générale décembre-12 3,150% 7 ans  234  294  351 

Acquisition de SPIETH ANDERSON - Prêt de 1 770 K€ à GYMNOVA en février 2012 (Caution ABEO) 
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600 K€ Crédit Agricole Franche Comté février 2012 Euribor 3M + 
2,05 7 ans  269  355  439 

550 K€ CIC-Lyonnaise de Banque février 2012 3,521% 7 ans  216  295  373 

370 K€ HSBC décembre 
2011 3,300% 7 ans  169  222  273 

250 K€ HSBC décembre 
2011 3,600% 7 ans  115  150  185 

Total        769 1 022 1 270 

Financement OSEO / Extension Le Balmay Prêt VERT 1,5 M€ à GYMNOVA 

1500 K€ OSEO Sep-12   7 ans 1 050 1 350 1 500 

Restructuration et Extension site Le Balmay - Prêt de 2 483 K€ à GYMNOVA (Hypothèque) 

750 K€ HSBC décembre 
2011 3,600% 7 ans  348  463  573 

833 K€ Société Générale octobre 2011 3,800% 7 ans  394  531  664 

900 K€ Crédit Agricole Franche Comté juillet 2011 3,700% 7 ans  449  602  737 

Total       1 191 1 596 1 974 

Acquisition de 70% de TOP30 - Prêt de 2,7 M€ contracté par ENTRE-PRISES (Caution ABEO) 

1080 K€ Crédit Agricole Franche Comté octobre 2011 Euribor 3M + 
1,85 7 ans  444  600  753 

810 K€ CIC-Lyonnaise de Banque octobre 2011 3,404% 7 ans  318  434  550 

810 K€ Caisse Epargne Franche Comté octobre 2011 3,900% 7 ans  394  508  619 

Total       1 156 1 543 1 921 

Financement Matériel Production - Prêt de 105 K€ contracté par NAVIC  

105 K€ BPA / Nantissement Matériel février 2010 2,130% 3 ans  16  32  47 

Hypothèque Prêt de 1820 K€ à ABEO sur locaux Rioz Section cadastre ZK38 et ZL69 en janvier 2010 

740 K€ Caisse Epargne Franche Comté janvier 2010 2,500% 7 ans  97  203  308 

1080 K€ Crédit Agricole janvier 2010 2,430% 7 ans  124  287  447 

Total        221  490  755 

Acquisition de ENTRE-PRISES USA - Prêt de 2 320 K€ à ABEO (Nantissement de titres GYMNOVA) 
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Prêt 840 K€ US$ BLB Marseille décembre 
2008 

Soldé en 
décembre 

2015 
7 ans -  112  174 

Prêt 850 K€ CRCA Besançon décembre 
2008 

Soldé en 
décembre 

2015 
7 ans -  134  265 

Prêt 630 K€ HSBC Besançon décembre 
2008 

Soldé en 
décembre 

2015 
7 ans -  100  197 

Total        0  345  636 

Financement Matériel & Véhicules - France (sans garantie) 

Total France        164  405  674 

Financement Matériel & Véhicules - Filiales Etrangères (sans garantie) 

Total Filiales Etrangères        706  601  623 

    TOTAL *   32 756 31 120 16 603 

*Les différences observées avec le montant des Emprunts auprès d’établissements de crédits du tableau ci-
dessus correspondent à des intérêts courus ainsi qu’à des charges à répartir. 

En garantie de ses engagements au titre de ces emprunts, la Société a octroyé au profit des banques 
prêteuses toutes les sûretés prévues dans les Contrats de Prêt et détaillées dans les sections 10.3. 
« Conditions d’emprunt et structure de financement » et 10.1.5 « Engagements hors bilan ».  

10.1.5. Engagements hors bilan 

Engagements de Crédit-Bail du Groupe 

Les engagements de crédit-bail du Groupe ont évolué comme suit : 

Immobilisations corporelles 
en crédit-bail 
(Montants en K€) 

Valeur 
brute 

  
  Amortissements 

  

Valeur 
Nette 

Etat de la situation financière 
au 1er avril 2013 1 688   

Etat de la situation 
financière au 1er avril 2013  968    721 

Acquisition 1 498   Augmentation  168     
Cession et reclassement  131   Diminution       
Etat de la situation financière 
au 31 mars 2014 3 055   

Etat de la situation 
financière au 31 mars 2014 1 135   1 919 

Acquisition  243   Augmentation  366     
Cession et reclassement  15   Diminution  15     
Etat de la situation financière 
au 31 mars 2015 3 282   

Etat de la situation 
financière au 31 mars 2015 1 486   1 797 

Acquisition 127   Augmentation 381     
Cession et reclassement -62   Diminution -62     
Etat de la situation financière 
au 31 mars 2016 3 347   

Etat de la situation 
financière au 31 mars 2016 1 805   1 543 
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Engagements reçus 

Néant 

 

Engagements donnés 

Nature des engagements donnés 
(Montants en K€) 

Au 31 
mars 2016 

Au 31 
mars 2015 

Au 31 
mars 2014 

Nantissements 

Nantissement de titres Gymnova pour Prêt de 
20 M€ à Abéo SA sur 7 ans pour l'acquisition de 
Janssen-Fritsen en novembre 2014 

- 17 142 - 

Nantissement de titres Gymnova pour Prêt de 
2,32 M€ à Abéo SA sur 7 ans pour l'acquisition 
de Entre-Prises USA en décembre 2008 

- 345 636 

Nantissement de titres Navic 0 2 121 2 455 

Nantissement Matériel et Fonds de commerce 16 34 129 

Nantissement de SICAV / Caution CA envers 
Sports & Loisirs sur cession Marque GES en 
mars 2010 

- - 250 

Nantissement des titres France Equipements & 
Gymnova sur prêt senior 21,4 M€ via le pool 
bancaire CA-CIC-SG-CE sur refinancement 

21 354 - - 

Hypothèque Prêt  

Hypothèque Prêt de 425 K€ à Abéo SA sur 
locaux Rioz Section cadastre ZK38 et ZL69 en 
juin 2012 

209 269 327 

Hypothèque Prêt de 1 983 K€ à Gymnova pour 
Restructuration et Extension site Le Balmay 
entre juillet et décembre  2011 

1 242 1 596  1 951 

Hypothèque Prêt de 1 820 K€ à Abéo SA sur 
locaux Rioz Section cadastre ZK38 et ZL69 en 
janvier 2010 

221 490 755 

Caution Abéo SA 
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Caution Abéo SA pour Prêt de 1,22 M€ à Entre-
Prises pour les centres de production et 
d'escalade en Espagne en décembre 2013 

- 1 017 1 176 

Caution Abéo SA pour Prêt de 1,77 M€ à 
Gymnova pour l'acquisition de Spieth Anderson 
en février 2012 

769 1 022 1 270 

Caution Abéo SA pour Prêt de 2,72 M€ à France 
Equipement pour l'acquisition de Prospec en 
novembre 2011 

- 1 925 2 259 

Caution Abéo SA pour Prêt de 2,7 M€ à Entre-
Prises pour l'acquisition de Top30 en octobre 
2011 

1 161 1 542 1921 

Caution Solidaire Dock 39 CDC en faveur de 
Chanteloup 02 (24 octobre 2014) sur 12 ans - 
Participation financière et Loyers 

1 047 1 187 - 

Caution Solidaire Dock 39 Terville en faveur d’IF 
Plein Est (24 octobre 2014) sur 12 ans - 
Participation financière et Loyers 

1 130 1 233 - 

Caution Solidaire Outdoorxtrm SL* en Espagne 
en faveur de la société Westinvest Gesellschaft 
Fur Investmentfonds MBH (31-3-14) sur 7 ans - 
Participation financière et Loyers  

662 758 857 

Caution en faveur de HSBC pour la garantie des 
lignes court terme au bénéfice de Top30 et 
Outdoor Xtrm*. 

700 700 700 

Autres garanties    

Garantie auprès de la compagnie d'assurance 
"Travelers Casualty and Surety Company of 
America, St Paul Fire and Marine Insurance 
Company" pour utilisation d'une ligne de 
garantie de bonne fin d'un montant maximum 
de 2 MUS$ pour ENTRE-PRISES USA en lieu et 
place de Messieurs MEADE et PINCKEY 

43 186 145 

Autres engagements hors bilan 

Caution solidaire PCV Collectivités et Navic vers 
Oséo Financement 113 204 206 

Lettre de garantie sur un marché aux Etats-Unis 
pour Entre-Prise USA (Projet University of 

129 - - 
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Oklahoma) du 18/9/15 au 1/4/16 pour 
147 306 US$ 

Lettre de garantie sur marché aux Etats-Unis 
pour Entre-Prise USA (Projet Forrester 
Construction) du 18/9/15 au 31/12/16 pour 
165 998 US$ 

146 - - 

    

* Outdoorxtrm a été absorbée par Top30 au 1er avril 2015 

Dans le cadre des financements obtenus pour l’acquisition de Janssen Fritsen en novembre 2014 et de 
son refinancement en mars 2016, la Société est soumise à l’engagement de respecter des covenants 
financiers portant sur la structure financière du Groupe (dettes financières nettes / fonds propres) et 
sur sa capacité de remboursement (dettes financières nettes/ EBITDA Courant). Le groupe respectait 
ces covenants au 31 mars 2015 et au 31 mars 2016. 

D’autres emprunts souscrits par des filiales font également l’objet de covenants. Ces ratios étaient 
également respectés aux 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016. 

 

10.2. FLUX DE TRESORERIE 

10.2.1. Tableau des flux de trésorerie simplifiés 

Le tableau des flux simplifiés de trésorerie se présente comme suit : 

ABEO - IFRS    Exercice   Exercice   Exercice 
Tableau de flux simplifiés de trésorerie consolidé   2015/2016   2014/2015   2013/2014 

     K€    K€    K€ 
              

Flux de trésorerie générés par les activités 
opérationnelles   6 435   9 103   879 
Marge brute d'autofinancement avant coût de l’endettement 
financier net et impôts   11 673   7 079   8 182 
Variation du BFR lié à l'activité   -3 169   3 791   -5 244 
Flux de trésorerie générés par l'investissement   -5 004   -26 366   -5 584 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement   -1 898   14 345   1 210 
Incidences des variations des cours de devises   - 404    361   - 9 
Augmentation (Diminution de la trésorerie)   - 871   -2 556   -3 504 
              
Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture (y compris 
concours bancaires courants)   1 095   3 651   7 155 

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris 
concours bancaires courants)    224   1 095   3 651 

              
Augmentation (Diminution de la trésorerie)   - 871   -2 556   -3 504 
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10.2.2. Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

Le résultat des activités de trésorerie liées aux activités opérationnelles pour les exercices clos les 31 
mars 2016, 2015 et 2014 s’élève respectivement à 6,4 M€, 9,1 M€ et 0,9 M€. 

La variation du BFR lié à l’activité pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2015 et 2014 s’élève 
respectivement à -3,2 M€, 3,8 M€ et -5,2 M€. La dégradation de la variation de BFR lié à l’activité entre 
les exercices 2014/2015 et 2015/2016 est principalement due à l’augmentation des créances clients. 
Entre les 31 mars 2015 et 2016, les créances clients augmentent chez Entre-Prises (+0,7 M€), France 
Equipement (+0,6 M€), Navic (+1,0 M€) et intégration de Sanitec Industrie (+0,9 M€). A l’inverse, les 
créances clients diminuent entre les 31 mars 2014 et 2015 chez Navic (-0,7 M€) et Suffixe (-2,3 M€). 
Par ailleurs le DSO moyen de la division Vestiaires gagne 24 jours en 2014/15 en comparaison avec 
l’année précédente et continue de diminuer de 9 jours en 2015/16 en comparaison avec l’année 
précédente. 

Les tableaux ci-dessous présentent le détail des calculs des variations des postes du BFR et indiquent 
les incidences de variations de périmètre pour les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 : 

Flux BFR du tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 2015/2016 

Montants en K€ 31/03/2016 31/03/2015 Variations 
Bilancielles 

Retraitement effets de 
périmètre (Sanitec) et 
écarts de conversion 

Flux 
Tableau 
Flux de 
Trésorerie 

Clients et comptes rattachés  24 910 22 728 2 183 -627 1 555 

Stocks 16 354 15 360 994 -764 230 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

-15 742 -17 745 2 003 369 2 372 

 

Flux BFR du tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 2014/2015 

Montants en K€ 31/03/2015 31/03/2014 Variations 
Bilancielles 

Retraitement effets de 
périmètre (JFS) et 
écarts de conversion 

Flux 
Tableau 
Flux de 
Trésorerie 

Clients et comptes rattachés  22 728 21 441 1 287 -6 163 -4 876 

Stocks 15 360 8 055 7 305 -5 476 1 829 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

-17 745 -10 044 -7 701 7 180 -521 
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Flux BFR du tableau des flux de trésorerie pour l’exercice 2013/2014 

Montants en K€ 31/03/2014 31/03/2013 Variations 
Bilancielles 

Retraitement effets de 
périmètre (Navic) et 
écarts de conversion 

Flux 
Tableau 
Flux de 
Trésorerie 

Clients et comptes rattachés  21 441 14 591 6 849 -1 476 5 373 

Stocks 8 055 6 772 1 284 -1 293 -9 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

-10 044 -8 306 -1 738 1 510 -22 

 

10.2.3. Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements 

La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement pour les exercices clos les 31 mars 
2016, 2015 et 2014 s’est élevée respectivement à 5,0 M€, 26,4 M€ et 5,6 M€. 

La consommation de trésorerie en 2016 est liée à l’acquisition de Sanitec Industrie ainsi qu’à des 
investissements dans le nouveau centre d’escalade à Terville et les nouveaux équipements industriels 
chez Sanitec Industrie. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, la consommation de trésorerie 
résultait de l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014, la 
consommation de trésorerie résultait de l’acquisition de Navic. 

Les tableaux ci-dessous détaillent les variations sur les immobilisations corporelles : 

Flux acquisition immobilisations corporelles pour l’exercice 2015/2016 

 Montants en K€ 

Acquisition * -2 608 

Retraitement crédit-bail * 127 

Transfert * 117 

Autres 4 

Total Flux Acquisition -3 918 

* Les acquisitions et retraitement de crédit-bail sont décrits dans la sous-partie traitant des immobilisations corporelles au 
sein de la section 5.2.1. « Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices » du présent Document de 
Base. 
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Flux acquisition immobilisations corporelles pour l’exercice 2014/2015 

 Montants en K€ 

Acquisition * -4 832 

Retraitement crédit-bail * 243 

Retraitement immobilisations en cours acquises sur l’exercice précédent 17 

Retraitement spécifique centres espagnols 652 

Total Flux Acquisition -3 918 

* Les acquisitions et retraitement de crédit-bail sont décrits dans la sous-partie traitant des immobilisations corporelles au 
sein de la section 5.2.1. « Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices » du présent Document de 
Base. 

 

Flux acquisition immobilisations corporelles pour l’exercice 2013/2014 

 Montants en K€ 

Acquisition * -8 305 

Retraitement crédit-bail * 1 498 

Reclassement 3 710 

Total Flux Acquisition -3 098 

* Les acquisitions et retraitement de crédit-bail sont décrits dans la sous-partie traitant des immobilisations corporelles au 
sein de la section 5.2.1. « Principaux investissements réalisés au cours des trois derniers exercices » du présent Document de 
Base. 

 

Les cessions impactant le flux de trésorerie pour l'exercice clos 31 mars 2014 sont liées à la vente d'une 
machine de la société Acman pour 1 369 K€. Les montants présentés dans les lignes cessions et 
reclassement sur les exercices clos les 31 mars 2015 et 2016 sont principalement constitués de mises 
au rebus n'impactant pas le tableau de flux de trésorerie. 

Les variations de périmètre au cours de l’exercice clos le 31 mars 2016 correspondent à l’incidence liée 
aux acquisitions des actifs de Sanitec en avril 2015, de Clip’N Climb en juillet 2015, de Gym Passion en 
septembre 2015 et de Embedded Fitness Holding en janvier 2016, tel que détaillé dans le tableau 
suivant :. 

Montants en K€ Exercice 2015/2016 

Acquisition Sanitec 595 

Acquisition Clip’N Climb New Zealand 563 

Acquisition Embedded Fitness Holding 173 
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Acquisition fonds de commerce Gym Passion 220 

Total Flux Acquisition 1 551 

 

10.2.4. Flux de trésorerie liés aux activités de financements 

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement s’élèvent à 1,9 M€ pour l’exercice clos 
le 31 mars 2016, 14,3 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 2015 et 1,2 M€ pour l’exercice clos le 31 mars 
2014. 

Le Groupe a procédé à plusieurs augmentations de capital depuis le 1er avril 2013 (se référer à la section 
21.1.7 “Historique du capital social” du Document de Base). Ces augmentations de capital ont permis 
de générer 5,0 M€ au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015 et 1,5 M€ lors de l’exercice clos le 31 
mars 2014. 

Les emprunts sont liés principalement aux acquisitions de filiales et sous-filiales et sont détaillés dans 
la section ci-dessus 10.1.4. « Financement par emprunts » du présent Document de Base.  

 

10.2.5. Variation nette de trésorerie  

Les variations nettes de trésorerie pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2015 et 2014 s’établissent 
respectivement à -0,9 M€, -2,6 M€ et -3,5 M€. 

 

10.3. CONDITIONS D'EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT 

Les financements obtenus par le Groupe auprès d’établissements de crédit comportent des clauses 
(covenants) imposant le respect de ratios financiers. Ces covenants sont testés à chaque clôture 
annuelle. 

Le 25 mars 2016, ABEO a signé un nouvel accord de prêt senior pour le refinancement de quatre prêts 
contractés précédemment. Ce prêt de refinancement, d’une durée de 69 mois pour une charge 
d’intérêt calculée au taux Euribor 3 mois avec une marge de 220 de points de base, est assorti des 
covenants ou tenues de ratios suivants : 

- Ratio financier R1 : Dettes financières nettes / EBITDA courant avec une limite de 2,5 à respecter 
au 31 mars 2016. Le ratio R1 était de 2,48 à fin mars 2016. 

- Ratio financier R2 : Cash-flow libre / service de la dette supérieur à 1 à respecter au 31 mars 2016. 
Le ratio R2 était de 1,74 à fin mars 2016. 

- Ratio financier R3 : Dettes financières nettes / Fonds propres avec une limite de 1 à respecter au 
31 mars 2016. Le ratio R3 était de 0,88 à fin mars 2016. 

Les agrégats servant au calcul des ratios ci-dessus sont clairement définis dans les contrats d’emprunts 
en référence aux comptes consolidés établis sur la base des comptes en norme IFRS pour le test des 
covenants à compter du 31 mars 2016. 
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Le non-respect de ces ratios donne au prêteur concerné la faculté d’exiger le remboursement anticipé 
de l’emprunt. Au 31 mars 2016, le Groupe respectait les ratios fixés. 

Les échéanciers des emprunts auprès des banques sont les suivants, comme indiqué dans la note 4.10 
des annexes aux états financiers présentés à la section 20 « Informations financières concernant le 
patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du Document de Base : 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. RESTRICTIONS EVENTUELLES A L'UTILISATION DES CAPITAUX 

Néant. 

 

10.5. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR LES INVESTISSEMENTS FUTURS  

Au 31 mars 2016, la trésorerie du Groupe s’élevait à 6,6 M€ et les dettes financières à 40,4 M€, soit un 
endettement net de 33,8 M€.  

Montant Brut Part à moins 
d'un an De 1 à 5 ans Supérieur à 

5 ans
Emprunts s/ crédit-bail 1 129  519  610  0
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie  129  129  0  0
Autres emprunts et dettes divers  12  0  12  0
Concours bancaires courants 6 425 6 425  0  0
Emprunts auprès des établissements de crédit 32 540 5 848 21 856 4 835
Compte courant d'associés  179  179  0  0
Total dettes financières 40 414 13 100 22 478 4 835

Dettes financières courantes et non courantes
(montant en K€)

31/03/2016

Montant Brut Part à moins 
d'un an De 1 à 5 ans Supérieur à 

5 ans
Emprunts s/ crédit-bail 1 501  490 1 011  0
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie  56  56  0  0
Concours bancaires courants 6 193 6 193  0  0
Emprunts auprès des établissements de crédit 31 158 6 879 21 177 3 101
Compte courant d'associés 1 164 1 164  0  0
Total dettes financières 40 072 14 783 22 188 3 101

Dettes financières courantes et non courantes
(montant en K€)

31/03/2015

Montant Brut Part à moins 
d'un an De 1 à 5 ans Supérieur à 

5 ans
Emprunts s/ crédit-bail 1 735  446 1 289  0
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie  68  68  0  0
Concours bancaires courants 3 649 3 649  0  0
Emprunts auprès des établissements de crédit 16 710 3 680 11 648 1 382
Compte courant d'associés 1 903 1 903  0  0
Total dettes financières 24 065 9 745 12 937 1 382

Dettes financières courantes et non courantes
(montant en K€)

31/03/2014
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Les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles permettent au Groupe d’assurer son 
développement et de faire face à ses échéances bancaires. En effet, la dette à moins d’un an comprend 
5,8 M€ de dettes bancaires, 6,4 M€ de concours bancaires renouvelables, 0,6 M€ de leasing et 0,3 M€ 
d’autres financements. Le Groupe estime être en capacité de rembourser ces encours avec le Cash-
Flow opérationnel de l’exercice 2016/2017, la trésorerie disponible de 6,6 M€ au 31 mars 2016 et le 
renouvellement des lignes de concours bancaires. Il est à noter par ailleurs que le montant des actifs 
courants du Groupe est supérieur à celui de ses passifs courants. 

Le Groupe, afin de se doter des moyens d’accélérer son développement envisage au cours des 
prochains mois de réaliser une ou plusieurs opérations visant à renforcer ses fonds propres dont 
éventuellement une opération d’introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 
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11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS, LICENCES ET AUTRES 
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

11.1. POLITIQUE D’INNOVATION D’ABEO 

L’innovation est un des axes important de développement et de différenciation d’ABEO qui est 
détenteur de 76 marques, de 5 brevets et de 7 dessins et modèles. 

ABEO a la maîtrise de ses recherches et développements, de l’impulsion au dépôt de brevet.  

ABEO emploie 11 personnes dans le domaine de la recherche et développement. 

Les principales entités du Groupe sont certifiées ISO 9001 et/ou 14001.  

Chaque division d’ABEO (Sport, Escalade, Vestiaires) dispose d’un bureau d’études et d’un bureau 
Ingénierie/méthode pour la conception des équipements commercialisés, la coordination étant 
assurée par le Directeur Technique d’ABEO.  

Les innovations ou améliorations des produits peuvent être initiées à la demande des services 
marketing afin de répondre à un besoin. Les propositions peuvent aussi émaner des services recherche 
et développement d’ABEO.  

La division Sport d’ABEO s’est engagée dans un projet de développement des produits intelligents 
(Smart Products), grâce à une collaboration avec la société Embedded Fitness, dans laquelle ABEO 
détient une participation minoritaire. Un pôle Innovation a donc été créé et trois développeurs 
devraient être recrutés dans les 12 prochains mois pour renforcer l’équipe existante. 

Les frais de développement activés, qui représentent 34% de la valeur nette au 31/03/2016 des 
immobilisations incorporelles, concernent principalement l’étude du développement de « PIXYS » 
(solution électronique pour les casiers), tant au niveau de sa phase de conception (Suffixe), qu’au 
niveau de sa phase de mise en production (Acman). Le Groupe ne prévoit pas d’investissement 
additionnel sur ce projet. 

 

11.2. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le portefeuille de propriété intellectuelle d’ABEO comprend, à ce jour, 76 marques, 5 brevets et 7 
dessins et modèles, des contrats de licence, ainsi que des noms de domaines. Il n’existe pas de 
nantissement ou autres sûretés sur les droits de propriété intellectuelle du Groupe.  

Les brevets, marques et dessins et modèles sont gérés par des cabinets conseil en propriété 
intellectuelle afin d’assurer une surveillance systématique. 

 

11.2.1. Portefeuille de marques 

ABEO détient aujourd’hui 76 marques enregistrées et 3 marques en cours d’enregistrement, à savoir 
la marque « ABEO » (pour l’Union Européenne et un certain nombre d’autres Etats), la marque 
« O’Jump » (pour la France) et la marque « JANSSEN-FRITSEN » (pour les Etats-Unis). 
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Parmi ces 76 marques, 16 d’entre elles constituent des marques principales identifiant ABEO ainsi que 
ses divisions, à savoir, outre la marque Abéo : 

- pour la division Sport : les marques Gymnova, Acman, Sa Sport, Janssen-Fritsen, Spieth 
Gymnastics, Schelde Sports, Adec Sport, 

- pour la division Escalade : les marques Entre-Prises, Dock 39, Top 30, Outdoor xtrm, Clip’N Climb,  
- pour la division Vestiaires : les marques Navic, France Equipement, Sanitec. 

Ces marques font l’objet d’une notoriété particulière au sein de chacune des divisions. 

L’ensemble des marques d’ABEO est protégé sur tous les marchés sur lesquels ABEO opère ainsi que 
sur ceux où ABEO souhaite s’implanter. La protection accordée aux marques d’ABEO repose sur 
l’enregistrement ou sur l’utilisation des marques. Elles font l’objet de dépôts nationaux, 
communautaires et internationaux enregistrés pour des durées variables en fonction des pays. 

Chaque division met en œuvre une politique marketing et commerciale pour positionner ses marques 
sur les différents segments de marchés nationaux et internationaux. Le développement de la notoriété 
des marques d’ABEO est également assuré par une présence forte sur les compétitions pour la division 
sport et, d’une manière générale, sur les salons professionnels.  

L’état du portefeuille de marques d’ABEO, à la date du présent Document de base, est présenté dans 
les tableaux ci-dessous. Certaines des marques listées dans les tableaux ci-dessous font l’objet d’une 
date de renouvellement dans le courant de l’année 2016. Pour l’ensemble de ces marques, le Groupe 
entend procéder, le moment venu, à leur renouvellement.  

La marque « ABEO » 

TITULAIRE DENOMINATION CLASSES 
PAYS OU LA 

MARQUE EST 
ENREGISTREE 

DATE 
D'ENREGIST

REMENT 

NUMERO 
D'ENREGISTREMENT 

DATE DE 
RENOUVELLEMENT 

PAYS OU LA 
DEMANDE EST EN 

COURS 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41 

France 02/11/2015 222475 02/11/2025   

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Union Européenne 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Chine 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Etats-Unis 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Russie 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Suisse 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Nouvelle Zélande 

Abéo SA ABEO 9 11 19 20 
27 28 37 41         Norvège 
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Les marques de la division « Sport » 

TITULAIRE DENOMINATION CLASSES 
PAYS OU LA 

MARQUE EST 
ENREGISTREE 

DATE 
D'ENREGIST

REMENT 

NUMERO 
D'ENREGISTREMENT 

DATE DE 
RENOUVELLEMENT 

PAYS OU LA 
DEMANDE EST EN 

COURS 

Reuther 
Gymnastics 
B.V. ACMAN 11 1 9 20 Benelux 17/11/2015 14803514 17/11/2025 

  

Gymnova OLYMPEX 28 

Internationale 
(Autriche, Benelux, 

Suisse, Italie, 
Allemagne, Maroc) 27/06/1980 453290 27/06/2020   

Gymnova GYMNOVA 28 

Internationale  
(Chine, Cuba, 

Egypte, Hongrie, 
Maroc, Roumanie, 

Algérie, République 
populaire 

démocratique de 
Corée, Serbie, 
Fédération de 

Russie) 01/02/2011 566675 01/02/2021   

Gymnova GYMNOVA 28 

Internationale 
(Allemagne, 

Autriche, Benelux, 
Espagne, Italie, 

Portugal, Suisse) 01/06/2009 538171 01/06/2019   

Gymnova GYMNOVA 27 Mexique 29/09/2011 1215876 29/09/2021   

Gymnova GYMNOVA 28 Mexique 29/09/2011 1215881 29/09/2021   

Gymnova GYMNOVA 28 Etats-Unis 20/07/2012 1711898 20/07/2022   

Gymnova 
GYMNOVA 
(DEVICE 1) 27 Brésil 27/12/2012 840377762 27/12/2022   

Gymnova 
GYMNOVA 
(DEVICE 1) 28 Brésil 27/12/2012 840377770 27/12/2022   

Gymnova 
GYMNOVA 
(DEVICE 1) 28 Inde 25/10/2012 2417456 25/10/2022   

Gymnova Gymnova 28 France 06/05/1988 1 464 482 06/05/2018   

Gymnova Educgym 28 France 14/11/2014 4107887 14/11/2024   

Gymnova Gymnova 28 Canada 02/02/2006 LMC381178 08/03/2021   

Gymnova Gymnova 28 Royaume-Uni 16/10/1998 1454075 29/01/2018   

O'Jump Roll'Flex 27 28 France 20/01/2006 63404722 20/01/2016   

Spieth 
Anderson 
International 
Inc SA Sport 

6, 20, 28, 
37, 40, 42 Canada 14/08/2009 1384705 14/08/2024   

Spieth 
Anderson 

SA Sport 7, 20, 22, 28 Canada 04/06/2007 1301040 04/06/2022   
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International 
Inc 

Spieth 
Anderson 
International 
Inc SA Sport 

28, 37, 40, 
42 Canada 27/01/2004 1141052 27/01/2019   

Gymnova O'Jump 27 28   26/02/2016     France 

Reuther 
Gymnastics 
B.V. JANSSEN-FRITSEN 

19 20 27 28 
35 37 40 41 

42 Benelux 11/06/2012 0916586 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. JANSSEN-FRITSEN 27 28 37 Union Européenne 25/10/2012 010922359 30/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. JANSSEN-FRITSEN 28         Etats-Unis 

Reuther 
Gymnastics 
B.V. JANSSEN-FRITSEN 27 28 37 

Internationale 
(Australie, Chine, 

Suisse, Japon, 
Norvège, Russie)  30/05/2012  1134232 30/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SPIETH 19 27 28 Benelux 11/06/2012 0915364 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SPIETH 27 Brésil 09/06/2015 840143184 09/06/2025   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SPIETH 28 Brésil 09/06/2015 840143206 09/06/2025   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SPIETH 19 27 28 Union Européenne 29/05/2012 010920338 29/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SPIETH 19 27 28 

Internationale 
(Australie, Chine, 
Japon, Corée du 

Sud, Norvège, 
Russie)  20/05/2012  1125072 29/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SCHELDE SPORTS 19 28 37 Benelux 07/03/2007 0816037 11/12/2016   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SCHELDE SPORTS 28 Chine 14/11/2013 11134061 13/11/2023   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SCHELDE SPORTS 19 20 27 28 Union Européenne 02/12/2011 010464154 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SCHELDE SPORTS 28 

Internationale 
(Australie, Japon, 

Norvège, Turquie, 
Etats-Unis) 21/12/2006 918758 21/12/2016   
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Reuther 
Gymnastics 
B.V. REUTHER 28 37 42 Benelux 30/09/1998 0639881 30/09/2018   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. REUTHER 19 27 28 Union Européenne 02/12/2011 010464279 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. ADEC SPORT 19 20 27 28 Union Européenne 02/12/2011 010464361 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. NEXAN 28 Benelux 12/03/2012 0911198 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SAM 28 Benelux 19/04/1988 0442626 19/04/2018   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. DIM. 28 Etats-Unis 07/11/1989 1564733 18/05/2018   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. PEGASES 28 Benelux 22/12/2000 0681997 22/12/2020   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. Ergojet 28 Allemagne 28/09/1998 39847837 31/08/2018   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. SCHELDE 28 Etats-Unis 08/04/2014 4512220 08/04/2024   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. ACMAN 11 19 20 Union Européenne 17/11/2015 14803514  17/11/2025  

Reuther 
Gymnastics 
B.V. Logo JF 

19 20 27 28 
35 37 40 41 

42 Benelux 11/06/2012 0916621 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. Logo JF 27 28 37 Union Européenne 30/05/2012 010922301 30/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. Logo JF 27 28 37 

Internationale 
(Chine, Russie, 

Suisse) 30/05/2012 1140823 30/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Janssen 
Fritsen 

19 20 27 28 
35 37 40 41 

42 Benelux 11/06/2012 0916587 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Janssen 
Fritsen 27 28 37 Union Européenne 30/05/2012 010922433 30/05/2022   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Janssen 
Fritsen 27 28 37 

Internationale 
(Chine, Russie, 

Suisse) 30/05/2012 1134233 30/05/2022   
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Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Original 
Reuther System 
rouge 19 27 28 Union Européenne 02/12/2011 010464469 02/12/2021   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. Logo Spieth gris 19 Canada 27/08/2003 TMA588276 27/08/2018   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Spieth 
couleurs 27 28 Allemagne 20/04/1989 1138282 31/05/2018   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Spieth 
couleurs 19 27 28 

Internationale 
(Allemagne, 

Autriche, Benelux, 
Corée du Sud, 

Egypte, Espagne, 
France, Grèce, 
Hongrie, Italie, 

République 
Tchèque, Royaume-
Uni, Russie, Suède, 

Suisse, Ukraine) 03/08/1989 545657 03/08/2019   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Spieth 
couleurs 19 27 28 

Internationale 
(Chine) 30/08/2000 745738 30/08/2020   

Reuther 
Gymnastics 
B.V. 

Logo Original 
Reuther System 
noir 28 37 42 Benelux 30/09/1998 0640014 30/09/2018   

 

 

Les marques de la division « Escalade » 

TITULAIRE DENOMINATION CLASSES 
PAYS OU LA 

MARQUE EST 
ENREGISTREE 

DATE 
D'ENREGIST

REMENT 

NUMERO 
D'ENREGISTREMENT 

DATE DE 
RENOUVELLEMENT 

PAYS OU LA 
DEMANDE EST EN 

COURS 

Entre-Prises Entre-prises 28 Royaume-Uni 31/03/2000 2212918 30/10/2019   

Entre-Prises Entre-prises 19 Brésil 21/11/1995 817712470 21/11/2025   

Entre-Prises Entre-prises 19 28 Internationale 
(Autriche, Benelux, 

Espagne, Italie, 
Suisse) 

30/11/1988 533439 30/11/2018 

  

Entre-Prises Entre-prises 1 Canada 18/01/1991 378431 18/01/2021   

Entre-Prises Entre-prises 19 28 France 30/05/1988 1470336 30/05/2018   

Entre-Prises Entre-Prises, 
l’Essence du 
Rocher 

19 Royaume-Uni 19/01/1994 1559558 19/01/2021 

  

Entre-Prises Entre-Prises, 
l’Essence du 
Rocher 

28 Royaume-Uni 19/01/1994 1559559 19/01/2021 

  

Entre-Prises Entre-prises + logo   Canada 16/03/2004 605387 16/03/2019   
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Entre-Prises Entre-prises + logo 19  28 Internationale 
(Allemagne, 

Autriche, Benelux, 
Chine, Danemark, 
Egypte, Espagne, 

Finlande, Hongrie, 
Irlande, Italie, 

Japon, Norvège, 
Pologne, Portugal, 

République 
Tchèque, Russie, 

Singapour, Suisse, 
Turquie) 

01/10/2002 791577 01/10/2022 

  

Entre-Prises Entre-prises + logo 19  28 France 03/04/2002 3157229 03/04/2022   

Entre-Prises Entre-prises + logo 19  28 Etats-Unis 19/04/2005 2941081 19/04/2025   

Entre-Prises Entre-prises + logo 19 Mexique 29/05/2003 793728 02/10/2022   

Top30 Climbat Planet 28 Espagne 10/09/1999 2.256.477 10.09.2019   

Top30 Climbat + logo 28 37 41 Union Européenne 06/09/2005 4572954 06/09/2025   

Top30 Rock&holds 35 37 38 Union Européenne 02/04/2003 3115599 02/04/2023   

Top30 Top30 + logo 28 37 41 Union Européenne 02/04/2003 3115581 02/04/2023   

Top30 Outdoor xtrm + 
logo 

41 Espagne   2.534.736 04/04/2023 
  

Top30 
(venant aux 
droits 
d’Outdoorxtr
m) 

Palacio de los 
Ninos + logo 

16 25 35 41 Espagne   2.611.390 19.08.2024 

  

Top30 
(venant aux 
droits 
d’Outdoorxtr
m) 

Dock café + logo 43 Union Européenne 04/12/2013 12393328 04/12/2023 

  

Top30 
(venant aux 
droits 
d’Outdoorxtr
m) 

Dock ciné+ logo 41 43 Union Européenne 08/04/2014 12774964 08/04/2024 

  

Top30 Top30 28 37 41 Norvège 23/04/2003 200303786 23/06/2024   

Entre-Prises DOCK 39 + logo 41 France 07/02/2013 13 3 980 951 07/02/2023   

Entre-Prises DOCK 39 + logo 

41 Internationale 
(Union 

Européenne, Etats-
Unis, Colombie) 19/06/2013 1170129 19/06/2023   

Clip N’Climb 
International 
LP Clip'N Climb 

41 Canada 

16/06/2010 1485424 16/06/2020   

Clip’N Climb 
International 
LP Clip'N Climb + logo 

41 Nouvelle-Zélande 

08/09/2005 735332 

08/09/2015 (en 
cours de 

renouvellement)    
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Clip N’Climb 
International 
LP Clip'N climb 

41 Union Européenne 

22/06/2006 5186242 22/06/2016   

Clip N'Climb 
International 
LP Clip'N Climb 

41 Etats-Unis 

21/06/2006 78913438 21/06/2016   

Clip N’Climb 
International 
LP Clip'N climb 

41 Australie 

20/06/2006 1119380 20/06/2016   

 

Les marques de la division « Vestiaires » 

TITULAIRE DENOMINATION CLASSES 
PAYS OU LA 

MARQUE EST 
ENREGISTREE 

DATE 
D'ENREGIST

REMENT 

NUMERO 
D'ENREGISTREMENT 

DATE DE 
RENOUVELLEMENT 

PAYS OU LA 
DEMANDE EST EN 

COURS 

Abéo SA Navic 20 France 13/08/2015 4 203 249 13/08/2025   

Abéo SA 
Navic 20 

Internationale 
(Benelux, Suisse) 02/11/2015 1 285 721 02/11/2025   

Navic TACTIL 6 9 20 France 21/09/2005 53 382 461 21/09/2025   

Prospec “Marathon”  06 19 20 Royaume-Uni 07/11/2011 2600408 06/11/2021   

Prospec “Marathon”  06 19 20 Etats-Unis 03/09/2012 4549905 17/06/2024   

Prospec "Conform" 06 19 37 Royaume-Uni 19/08/2011 2579486 27/04/2021   

Prospec “Marathon”  06 19 20 Union Européenne 14/03/2013 11655693 14/03/2023   

Prospec "TROJAN" 11 19 20 Royaume-Uni 13/06/2013  3009839 13/06/2023   

Prospec "Cloud" 19 Royaume-Uni 26/03/2014  3048691 26/03/2024   

Prospec "Air" 06, 19, 20 Royaume-Uni 03/06/2015  3111608 03/06/2025   

Suffixe GALILEE 6 19 20 France 31/07/1998 98744369 31/07/2018   

France 
Equipement 

France 
Equipement 

9 11 19 20 
28 France 20/05/2008 3576228 20/05/2018   

France 
Equipement 

France 
Equipement 

9 11 19 20 
28 France 03/02/1998 98716071 03/02/2018   

Fabalu Matis Line 6 11 19 France 02/01/2002 23140209 02/01/2022   

Fabalu Handysia 11 20 France 08/02/2007 73480940 08/02/2017   

Fabalu Privatysia   France 19/02/2007 73483641 19/02/2017   

Fabalu Fabalu 6 11 19 France 15/06/1998 98737042 15/06/2018   

Fabalu Fabalu 6 11 19 France 05/06/2015 4186386 05/06/2025   

Sanitec Sanitec 11 France 25/07/1985 1318135 25/07/2025   

Sanitec Sanicab 6 11 19 France 05/06/1986 1368506 05/06/2016   
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Sanitec Cloisodouche 6 11 19 France 05/06/1986 1368508 05/06/2016   

Sanitec Cloisodouche 6 11 19 
Internationale 

(Espagne) 01/12/1986 507660 01/12/2016   

Sanitec Sanimodule 11 France 09/09/1992 92433226 09/09/2022   

Sanitec Sanimodule 11 

Internationale 
(Allemagne, 

Espagne, Italie, 
Suisse) 03/02/1993 596438 03/02/2023 

  

Sanitec 
Sani Module 
System SMS 11 20 France 04/07/2008 3586631 04/07/2018   

Sanitec Sporcase 6 20 France 07/05/1992 92418228 07/05/2022   

Sanitec Compax 11 France 29/10/1999 99820593 20/10/2019   

Sanitec Sanichalet 11 France 27/11/2002 3196996 27/11/2022   

Sanitec Mobilbox 19 France 08/04/2003 3221176 08/04/2023   

Sanitec Ecomust 11 France 03/10/2003 3249899 03/10/2023   

Sanitec Optica 11 France 16/12/2003 3264589 16/12/2023   

Sanitec Easycab 11 France 16/09/2004 3314126 16/09/2024   

Sanitec Easycamp 11 France 22/09/2004 3314928 22/09/2024   

Sanitec Easydouche 11 France 22/09/2004 3314906 22/09/2024   

Sanitec 
Sani module 
system SMS 11 19 20 37 France 19/07/2011 3847365 19/07/2021   

Sanitec Baticompact 11 20 France 14/11/2006 3463159 14/11/2016   

Sanitec Hygimat 1 5 France 17/09/2007 3525339 17/09/2017   

Sanitec Aluteck 2 6 11 France 14/12/2007 3544552 14/12/2017   

Sanitec Visitec 6 11 19 France 20/10/1987 1431384 20/10/2017   

Sanitec Sanidis 11 20 France 04/10/2001 3124325 04/10/2021   

Sanitec Emodouche 6 11 19 France 05/06/1986 1368507 05/06/2016   

Sanitec Polyclean 1 11 17 France 18/06/2009 3658521 18/06/2019   

Sanitec Polytam 1 11 17 France 18/06/2009 3658520 18/06/2019 

 

  

Sanitec Venitia 11 19 20 France 14/06/2010 3746312 14/06/2020   
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11.2.2. Portefeuille de brevets 

ABEO, engagé dans l’innovation depuis sa création, détient en pleine propriété un portefeuille de 5 
brevets actifs, lesquels sont tous exploités aujourd’hui.  

Ces brevets sont présentés dans le tableau ci-dessous. Certains des brevets listés dans le tableau ci-
dessous font l’objet d’une date de renouvellement dans le courant de l’année 2016. Pour l’ensemble 
de ces brevets, le Groupe entend procéder, le moment venu, à leur renouvellement 

TITULAIRE DENOMINATION 

PAYS 
OU LE 

BREVET 
EST 

OBTENU 

DATE DE 
DEPOT 

NUMERO 
DE 

DEPOT 

DATE DE 
PUBLICATION 

DE LA 
DEMANDE 

NUMERO DE 
PUBLICATION 

DE LA 
DEMANDE 

DATE 
PROCHAINE 

ANNUITE 

PAYS OU 
LA 

DEMANDE 
EST EN 
COURS 

Gymnova 

Engin de saut réglable en 
dynamisme par coussin 
d'air France 

    
05/10/2012 FR2973253 A1 31/10/2016 

  

Gymnova 
Tremplin réglable en 
élasticité France     28/05/2003 EP1314454 A1 30/11/2016   

Gymnova 
Système d'amélioration 
pour trampoline France    25/01/2002 FR2811901 A1 01/08/2016   

Gymnova Pad Trampoline Aimanté France     25/04/2013 FR2973253 A1 02/05/2016   

Gymnova 
Elément de préhension 
d'un équipement sportif   13/05/2015 1554343       France 

Abéo SA 
Dispositif antieffraction 
d'un rangement   04/03/2015 1552447       France 

Entre-Prises Spéléo modulaire France     01/03/2013 FR2979245 31/08/2016   

 

Les brevets présentés dans le tableau ci-dessus ne sont pas des brevets significatifs qui, pour ABEO, 
ont une valeur substantielle. Ces brevets portent sur certains éléments utilisés dans le processus de 
fabrication des produits. Les concurrents d’ABEO ont la même approche s’agissant des brevets dont ils 
sont titulaires. 

Par ailleurs, compte tenu des efforts de recherche et de développement réalisés par ABEO, ce dernier 
estime ne pas être dépendant à l’égard de brevets déposés par des tiers pour son activité. 

 

11.2.3. Portefeuille de dessins et modèles 

ABEO détient 7 dessins et modèles.  

L’état du portefeuille de dessins et modèles d’ABEO à la date du présent Document de base est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

 



 

Page 161 sur 321 

TITULAIRE DENOMINATION 
- OBJET 

CLASSIFICATION 
DE LOCARNO 

PAYS OU LE 
DESSIN ET 

MODELE EST 
OBTENU 

DATE DE 
DEPOT 

NUMERO 
D'ENREGISTREMENT 

DATE DE 
PUBLICATION 

DATE DE  

FIN DE  

VALIDITE 

Prospec 
Glass Cubicle 
with Tapered 

End 
8-08 Union 

Européenne 13/01/2009 001069074-0001 21/01/2009 13/01/2019 

Prospec Glass Insert 8-08 Union 
Européenne 17/04/2015 002683854-0001 21/04/2015 17/04/2020 

Prospec Glass Insert 8-08 Union 
Européenne 17/04/2015 002683854-0002 21/04/2015 17/04/2020 

Prospec Glass Insert 8-08 Union 
Européenne 17/04/2015 002683854-0003 21/04/2015 17/04/2020 

Reuther 
Gymnastics 

Gymnasium 
apparatus, 
Balancing 

devices, Climbing 
poles, Training 

benches, 
Climbing 

apparatus 

21-01, 21-02 Union 
Européenne 15/02/2013 002185298-0001 25/03/2013 15/02/2018 

Reuther 
Gymnastics 

Gymnastic 
apparatus 21-02 

International 
(Benelux, 

Suisse, 
Allemagne, 

France, 
Grèce, Italie) 

02/03/1999 DM/050350 31/03/2000 02/03/2019 

Reuther 
Gymnastics 

Gymnastic 
apparatus 6,01 Benelux 08/10/2010 38595-00 10/04/2011 08-oct-20 

 

11.2.4. Accords de licence de ABEO 

ABEO bénéficie par ailleurs de plusieurs accords de licence qui lui ont été concédés : 

 Licences exclusives de distribution et de fabrication des produits Clip’N Climb consenties 
initialement par Sheer Adventure Limited, dont Clip’N Climb International Limited est venue aux 
droits, à la société Entre-Prises, à savoir trois contrats par lesquels cette dernière se voit conférer 
la qualité de Master Licencié pour l’Europe, le Royaume-Uni, l’Irlande et les Etats-Unis lui 
permettant ainsi de concéder des sous-licences sur ces territoires et de fabriquer les éléments 
Clip’N Climb afin d’approvisionner ses sous-licenciés en vue de leur commercialisation. Ces 
contrats de licence ne présentant pas des montants significatifs. Il convient de noter que depuis 
juillet 2015, Entre-Prises SAS détient 50% du capital de la société Clip’N Climb International 
Limited, raison pour laquelle le présent Document de base identifie la marque dont cette dernière 
est titulaire. 

 Licence exclusive consentie par le comité organisant les Jeux Olympiques de Rio 2016 dans le 
cadre d’un contrat entre ledit Comité, Janssen-Fritsen Gymnastics et Gymnova, par lequel le 
Comité confère à Janssen-Fritsen Gymnastics et Gymnova la qualité de fournisseur officiel des Jeux 
Olympiques de RIO 2016 dans la catégorie « Equipements de sports – Gymnastique » et le droit 
d’utiliser les signes distinctifs liés à l’événement pour la promotion et la commercialisation des 
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produits. Dans le cadre de ce contrat de licence, co-signé avec Eurotramp GMBH (société 
spécialisée dans la construction de trampoline, tierce au Groupe) pour un montant de 2 M BRL 
(500 KE, dont 60% pour ABEO et 40% pour Eurotramp), les licenciés disposent du droit d’utilisation 
de la marque « RIO 2016 » en échange de la fourniture des équipements de gymnastique, des buts 
de baskets de la marque Schelde Sports et des trampolines de la marque Eurotramp entre 
novembre 2014 et décembre 2016. A l’issue des jeux olympiques, ABEO reprendra ses 
équipements qui pourront être revendus localement ou ailleurs. 

 Par ailleurs, ABEO a conclu de nombreux contrats de partenariat avec différentes fédérations 
sportives conférant aux sociétés d’ABEO la qualité de fournisseur officiel exclusif et le droit 
d’utiliser, pendant une période déterminée, les signes distinctifs de chacune des Fédérations et de 
communiquer sur leur qualité de fournisseur officiel. De tels contrats ont notamment été conclus 
entre la Fédération internationale d’escalade et la société Entre-Prises, l’Union européenne de 
Gymnastique et le Pool des fournisseurs d’agrès représenté par les sociétés Janssen-Fritsen, Spieth 
Gymnastics et Gymnova, la Fédération internationale de basketball et la société Janssen-Fritsen, 
etc. Il n’y a cependant pas d’engagements financiers significatifs, le Groupe s’engageant 
principalement à mettre à la disposition des fédérations les équipements pour les compétitions. 
Le Groupe reste propriétaire des équipements concernés qui sont enregistrés dans ses stocks. 

De son côté, ABEO a consenti les licences suivantes : 

 Licence exclusive de fabrication et de commercialisation consentie par Janssen-Fritsen Holding 
B.V. à Shandong Kangnas Sports Co., LTD permettant à cette dernière de fabriquer certains 
produits gymnastique désignés par JFS et de commercialiser d’autres produits fournis par Janssen-
Fritsen Holding B.V, sur le territoire de la République populaire de Chine. Le contrat est entré en 
vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée de dix ans et moyennant une redevance annuelle de 
33 K€, augmentée de 8% sur les ventes annuelles des produits vendus.  

 Licence exclusive consentie par Schelde Sports BV à Schelde North America LLC permettant à 
cette dernière d’utiliser la marque Schelde, y compris à titre de dénomination, ainsi que les droits 
de propriété intellectuelle détenus par Schelde Sports et de fabriquer des produits de volleyball et 
de basketball sous la marque Schelde Sports, sur le territoire des Etats-Unis, du Mexique, du 
Canada, des Caraïbes et de toutes les installations militaires situées en dehors des Etats-Unis. Le 
contrat est entré en vigueur le 1er juillet 2013 pour une durée de trois ans et moyennant une 
redevance annuelle de 120.000 USD. Il est prévu qu’à sa prochaine échéance, le 1er juillet 2016, le 
contrat soit renouvelé aux mêmes conditions que les conditions initiales.  

 Contrats de franchise portant sur l’exploitation des salles d’escalade Climbat conclus entre Top 
30 et 3 franchisés en Espagne. Ces contrats confèrent aux franchisés le droit d’utiliser le savoir-
faire, la marque Climbat et ses signes distinctifs pour l’exploitation de salles d’escalade. Ces 
contrats de franchise sont peu significatifs. 

 Contrat de franchise conclu en 2013 entre Dock 39 et 1 franchisé en Espagne pour une durée de 
5 ans. Au titre de ce contrat de franchise, la société Dock 39 bénéficie d’une rémunération de 5% 
sur le chiffre d’affaires réalisé.  
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11.2.5. Autres éléments de propriété intellectuelle 

Noms de domaines 

ABEO dispose d’un grand nombre de noms de domaines déposés, présentés dans le tableau ci-dessous.  

Les noms de domaines de la division « Sport » 

gymnova-usa.com ojump.fr dolsport.com sasport.net spiethandersonsports.co
m 

gymnova.fr gymnova.fans trampolair.fr sasportgymdesigns.com sasportsonline.com 

gymnova.ch a-csa.fr trampolair.com sasportgymnastics.com spiethamerica.ca 

o-jump.com gymnova.co.uk gympassion.be sasportonline.ca 
spiethamerica.com 

o-jump.fr gymnova.com gymnova.eu sasportonline.com sasportusa.com 

ojump.com educgym.fr spiethanderson.com sasportvolleyball.com  

ojump.eu educgym.com sagymnastics.com spiethandersonsport.com  

 

Les noms de domaines de la division « Escalade » 

www.clipnclimb.co.uk/ www.entre-prises.fr www.epclimbingwalls.com top30norge.no climbat.es 

www.clipnclimb.es/ www.ep-uk.com xtrm.es palaciodelosninos.com rockandholds.com 

www.clipnclimb.us www.epusa.com outdoorxtrm.com eidelpalacio.com rocodromo.es 

www.clipnclimb.eu/ 

www.sicherungsgeraet-
trublue.de acep.es escueladelpalacio.com rocodromos.es 

www.clipnclimb.biz  top30.es dock39.com 
 

www.entre-prises.cn www.entre-prises.com top30.eu dockcine.com  

www.entre-prises.de www.epclimbingholds.com top30climbingwalls.com climbat.com 
 

 

Les noms de domaines de la division « Vestiaires » 

maisondessports.com casier-pyxis.fr sanidis-collectivites.fr cloudcubicle.co.uk keystraps.co.uk 

maisondessports.fr galileefrance.com sanidis-polyrey-
collectivites.com cloudcubicles.co.uk lockerlocks.co.uk 

groupe-abeo.fr pyxis-locker.com sanidis-polyrey-
collectivites.fr cloudcubicles.com lockermaintenance.com 

groupe-abeo.com suffixe.fr sanidis-sas.com cubiclesdirect.co.uk prospec.co.uk 

acman.fr villeroy-dal.fr sanidis-sas.fr directcubicles.co.uk prospec.eu.com 

banc.fr toboggans.fr sanitec.eu directcubicles.com prospec.fr 

beo.fr olympex.fr sanitec.fr disabledlockers.co.uk prospec.us.com 

casier.fr pcv-info.com sanitec-sms.fr disabledlockers.com prospecdirect.co.uk 

casiers.fr pcvcollectivites.com topsanit.com framedcubicles.co.uk prospecdirect.com 
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france-equipement.net pcvcollectivites.fr topsanit.eu framedcubicles.com prospecfrance.com 

franceequipement.fr fabalu.eu topsanit.fr fullyframedcubicles.com wetarealockers.co.uk 

franceequipement.net fabalu.fr topsanit.net glasscubicles.co.uk wetarealockers.com 

pateres.fr pareo.eu antivandallockers.co.uk glasslockers.co.uk prospec.sg 

stratifies.fr sanidis-
collectivites.com antivandallockers.com glasslockers.com prospec.qa 

 

La politique du Groupe est de déposer, dès qu’une marque est créée, les noms de domaines 
correspondant à cette marque, de manière préventive. 

Les noms de domaine sont gérés par un tiers (une société d’hébergement de sites internet) et sont 
renouvelables par tacite reconduction annuelle. 
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12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1. PRINCIPALES TENDANCES DEPUIS LA FIN DU DERNIER EXERCICE 

Depuis la clôture de son dernier exercice, le 31 mars 2016, ABEO a continué à se développer dans ses 
trois activités (Sport, Escalade, Vestiaires). 

ABEO a également poursuivi sa stratégie de prospection à l’international dans le but d’identifier des 
sociétés intéressantes pour le développement du Groupe. 

 

12.2. TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE, DEMANDE D’ENGAGEMENT OU EVENEMENT 
RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D’INFLUER SUR LES PERSPECTIVES DE LA 
SOCIETE 

ABEO estime que le marché des équipements dédiés à la pratique des sports et des loisirs à destination 
des professionnels sur lequel le Groupe évolue, estimé à 5 milliards d’euros dans le monde94, va croître 
à horizon 2017 à un rythme modéré (entre 0 et 5% de croissance annuelle moyenne) dans les pays 
avancés (zone Euro, Etats-Unis, Canada, Japon) et à un rythme plus soutenu (croissance annuelle 
moyenne supérieure à 10%) dans les pays émergents et en développement (Chine, Amérique latine, 
Inde, Afrique). En Europe de l’Est et au Moyen-Orient, le Groupe prévoit des taux de croissance 
annuelle moyenne entre 5 et 10%.  

ABEO envisage de poursuivre sa croissance générant un EBITDA positif et vise un chiffre d’affaires 
supérieur à 300 millions d’euros au 31/3/2020, avec un objectif de croissance organique entre le 
1/4/2016 et le 31/3/2020 de plus de 7% par an et de croissance externe de plus de 12% par an95. Cet 
objectif sera atteint en mettant en œuvre le modèle de développement historique du Groupe associant 
croissance organique complétée par des acquisitions ciblées afin de compléter le portefeuille de 
marques, conquérir de nouveaux marchés plus efficacement et consolider les marchés plus matures. 

Cette stratégie s’appuiera sur 3 leviers forts de croissance : l’expansion internationale, la capitalisation 
sur les marques et le renforcement sur le « sportainment » (sports et loisirs) et les services. 

 L’expansion internationale   

ABEO s’appuiera sur le développement de ses activités à l’international comme premier axe de 
croissance. 

Les objectifs du Groupe sont de pénétrer les zones à fort potentiel et augmenter les parts de marché 
du Groupe. Les zones prioritaires sont l’Asie (Chine, Japon, Asie du Sud-Est), l’Amérique du Nord et 
l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni, …).  

  

                                                           
94 Source : AT Kearney – Winning in the business of Sport, 2014 (estimation du marché pour l’année 2013); ABEO. 
ABEO estime que ces estimations de marché sont toujours valables à la date du présent Document de Base.    
95 Source : ABEO, sur la base de chiffres en normes IFRS. 
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Evolution du chiffre d’affaires international prévisionnel entre 2015/16 et 2019/2096 

 

 

Le Groupe capitalisera sur les forces commerciales, le portefeuille clients et les sites de production 
existants.  

L’activité Sport consolidera ses parts de marché en Europe, et accélérera son développement en 
Amérique du Nord et en Asie Pacifique.  

L’activité Escalade saisira des opportunités de développement en Amérique du Nord, en Asie. 

L’activité Vestiaires se développera à l’international grâce à la vente de certains produits et concepts 
exportables tels que les casiers à gestion informatisée, prioritairement en Europe.  

Les acquisitions cibleront des fabricants, marques et distributeurs locaux. 

 

 La capitalisation sur les marques 

ABEO dispose d’un portefeuille de 16 marques principales, dont 7 avec une stature internationale 
(Gymnova, Spieth, Janssen-Fritsen, Schelde, Clip’N Climb, Entre-Prises et Prospec). 

ABEO pilote ses marques pour les rendre incontournables et plus performantes (spécialisation, 
gamme, clientèle, zone géographique). Les plans d’action du Groupe passeront par une politique de 
segmentation et d’innovation renforcée. 

Dans l’activité Sport, ABEO visera à élargir son offre pour la rendre plus compatible avec les économies 
émergentes.  

Dans l’activité Escalade, le Groupe continuera le développement de son activité d’escalade ludique, en 
complément de l’escalade sportive et l’escalade de compétition. 

 

 

                                                           
96 Source : ABEO, sur la base de chiffres en normes IFRS. 

2015/16 2019/20

2,3x

>230
M€

~100 
M€
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Dans l’activité Vestiaires, la marque Sanitec poursuivra sa diversification vers l’hôtellerie et les bateaux 
de croisière, tandis que la marque Navic élargira sa gamme de produits en capitalisant sur l’innovation 
comme par exemple avec les vestiaires connectés (des casiers de ski en stratifié massif, réservables 
par internet via son smartphone et chauffants). 

En complément, ABEO ciblera des acquisitions de marques complémentaires. 

Illustration du positionnement d’ABEO entre le 1/4/2016 et le 31/3/2020 

 

 

 

 Renforcement sur le « sportainment » (sport et loisirs) et les services  

L’objectif du Groupe est d’élargir son offre et de de se renforcer sur ses activités dans le sportainment 
(sport et l loisirs). Ce développement s’appuie notamment sur le développement de son offre escalade 
et éducation physique. Dans le cadre de son offre globale, le Groupe vise à développer les services, la 
maintenance (pour créer de la récurrence) et apporter des solutions d’aménagement clés en main.  
ABEO est déjà positionné dans l’aménagement de centres sportifs et la maintenance de matériel et 
entend systématiser ce positionnement. 

Compétition > Loisirs 

• Escalade ludique 

• Education Physique 

• Innovation 

Produits > Services 

• Offre globale 

• Aménagement de centres sportifs 

• Maintenance 

 

Spécialiste Polyvalent

International

Local

x

Positionnement dans 4 ans

Position actuelle

x

Marques 
spécialisées

Marques 
polyvalentes
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

 

Le Groupe n’entend pas faire de prévisions ou estimations de bénéfice. 
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14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

 

14.1. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX FONDATEURS, DIRIGEANTS ET 
ADMINISTRATEURS 

Jusqu’au 29 avril 2016, la Société était constituée sous forme de société par actions simplifiée, date à 
laquelle l’assemblée générale a approuvé sa transformation en société anonyme à Conseil 
d’Administration. La Société, régie par le droit français, est principalement soumise pour son 
fonctionnement aux articles L.225-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par ses statuts. Un 
descriptif des principales stipulations des statuts de la Société et du règlement intérieur relatif au 
Conseil d’Administration et aux comités spécialisés figure respectivement aux sections 21.2 « Acte 
constitutif et statuts » et 16.1.1 « Conseil d’Administration ». 

 

14.1.1. Composition du Conseil d’Administration 

A la Date du Document de Base, le Conseil d’Administration de la Société est composé des membres 
suivants : 

Nom Mandat Date de nomination Date de renouvellement 

M. Olivier 
Estèves 

Président 
Directeur 
Général et 
Administrateur 

Nommé en qualité 
d’Administrateur(1) par 
l’assemblée générale du 29 avril 
2016, pour une durée de 3 ans(2) 

Assemblée Générale tenue 
en 2019 appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/3/2019 

M. Jacques 
Janssen 

Directeur 
Général 
Délégué et 
Administrateur 

Nommé en qualité 
d’Administrateur(1) par 
l’assemblée générale du 29 avril 
2016, pour une durée de 3 ans(2) 

Assemblée Générale tenue 
en 2019 appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/3/2019 

M. Gérard 
Barbafiéri Administrateur 

Nommé en qualité 
d’Administrateur(1) par 
l’assemblée générale du 29 avril 
2016, pour une durée de 3 ans(2) 

Assemblée Générale tenue 
en 2019 appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/3/2019 

CM-CIC 
Investissement 
SCR 
(représentant 
permanent: 
Mme Blandine 
Roche) 

Administrateur 

Nommé en qualité 
d’Administrateur(1) par 
l’assemblée générale du 29 avril 
2016, pour une durée de 3 ans(2) 

Assemblée Générale tenue 
en 2019 appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/3/2019 

Mme Liz Musch Administrateur 
Indépendant(3) 

Nommé en qualité 
d’Administrateur par 
l’assemblée générale du 20 mai 
2016, pour une durée de 3 ans(2) 

Assemblée Générale tenue 
en 2019 appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/3/2019 
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Mme Marine 
Charles 

Administrateur 
Indépendant(3) 

Nommé en qualité 
d’Administrateur par 
l’assemblée générale du 20 mai 
2016, pour une durée de 3 ans(2) 

Assemblée Générale tenue 
en 2019 appelée à statuer 
sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/3/2019 

(1) Première nomination en qualité d’Administrateur suite à la transformation de la société, de société par actions simplifiée 
à société anonyme décidée lors de l’assemblée générale du 29 avril 2016.  
(2) Conformément à l’article 14 des statuts, la durée des fonctions des Administrateurs est de 3 ans, mais par exception et 
pour la première période de 3 ans, il sera procédé au renouvellement des Administrateurs par tiers tous les ans et par tirage 
au sort pour les deux premières périodes de renouvellement, afin de déterminer l’ordre de renouvellement des 
Administrateurs.  
(3) La Société considère qu’elle dispose d’ores et déjà en les personnes de Liz Musch et de Marine Charles de deux 
Administrateurs indépendants, au sens des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes 
et petites publié par Middlenext, auquel la Société entend se référer à l’issue de l’admission de ses titres aux négociations 
sur le marché Euronext à Paris, dans la mesure où ces deux personnes remplissent les conditions ci-après :  
- ne pas être, ni avoir été au cours des 3 dernières années, salarié ou dirigeant mandataire de la Société ou d’une société du 
Groupe,  
- ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier significatif de la Société ou son Groupe ou pour lequel la Société 
ou son Groupe représente une part significative de l’activité, 
- ne pas être un actionnaire de référence de la Société,  
- ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence, 
- ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des 3 années précédentes. 
 

Les adresses professionnelles des Administrateurs sont les suivantes : 

- Monsieur Olivier Estèves : 6, rue Benjamin Franklin, BP 10, 70190 Rioz, FRANCE ; 

- Monsieur Jacques Janssen : 1 Berkveld, 5709 AE Helmond, PAYS BAS ; 

- Monsieur Gérard Barbafiéri : 17 Boulevard Piot, 13008 Marseille, FRANCE ; 

- CM-CIC Investissement SCR : 2 Rue du Président Carnot, 69002 Lyon, FRANCE ; 

- Madame Liz Musch : 78 bd Victor Hugo, 92200 Neuilly sur Seine, FRANCE ; 

- Madame Marine Charles : 19 square de Clignancourt, 75018 Paris, FRANCE. 

L’expertise et l’expérience en matière de gestion de ces personnes résultent de différentes fonctions 
salariées et de direction qu’elles exercent et qu’elles ont précédemment exercées (cf. section 14.1.4 
du Document de Base). 

A la connaissance de la Société, il n’existe entre les personnes listées ci-dessus aucun lien familial. 

A la connaissance de la Société, aucune de ces personnes, au cours des cinq dernières années :  

• n’a fait l’objet de condamnation pour fraude ;  
• n’a été associée en sa qualité de dirigeant ou Administrateur à une faillite, mise sous séquestre 

ou liquidation ;  
• n’a fait l’objet d’une interdiction de gérer ; ou 
• n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des autorités 

statutaires ou réglementaires. 
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14.1.2. Autres mandats sociaux en cours 

A la Date du Document de Base, les autres mandats sociaux en cours qui sont exercés par les membres 
du Conseil d’Administration sont : 

Nom 

Société (les sociétés 
mentionnées en gras 
correspondent aux 
mandats exercés au sein 
du Groupe) Nature du mandat 

M. Olivier Estèves 
à titre personnel: 

 
Abéo SA 
Clip’N Climb Exeter 
Clip’N Climb Plymouth 
Clip’N Climb GP Ltd  
Entre-Prises Hong Kong 
Entre-Prises Germany 
Entre-Prises Huizhou 

Manufacturing 
Entre-Prises USA 
Global Kids Strategies 
Gymnova UK 
Gymnova Suisse 
Gymnova USA 
JFS 
Prospec 
SP Anderson Holding  
Spieth Anderson 

International  
Spieth Anderson USA 
Top30 
Top30 Norge 
Jalenia 
SCI Croix Canada 
SCI Triangle 
SCI Rectangle 
SCI Octogone 
SCI Aloxe 
SCI Sphère 

 
Président Directeur Général 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Président du Conseil de Surveillance 
Administrateur 
 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Gérant 
Administrateur 
Président Directeur Général et administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Gérant 
Gérant 
Gérant 
Gérant 
Gérant 
Gérant 
Gérant 

en tant que 
représentant 
permanent : 
- de Jalenia 
 
- d’Abéo SA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Néant 
 
Acman 
Acsa 
Dock 39 Terville 
Dock 39 CDC 
Entre-Prises 
Entre-Prises UK 
France Equipement 

 
 
 
N/A 
 
Président  
Président  
Président  
Président  
Président  
Président  
Président  
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- d’une autre entité: 

Gymnova 
Navic 
PCV Collectivités  
Sanitec Industrie 
Suffixe 
Xtrm France  
 
Néant 

Président  
Président  
Président  
Président  
Président  
Président  
 
N/A 

M. Jacques Janssen 
à titre personnel: 

 
Abéo SA 
JFS 
SP Anderson Holding 
Spieth Anderson 

International 
Spieth Anderson USA 
Serdon BV 
Argo BV 

 
Directeur Général Délégué 
Président Directeur Général et Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

en tant que 
représentant 
permanent : 
- de Serdon BV 
 
- de Vagant BV 
 
- de JFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- d’une autre entité: 

 
 
 
Vagant BV 
 
Vagant BV BA 
 
Adec Sport 
Janssen-Fritsen B.V. 
Janssen-Fritsen N.V. 
JF Group 
JF International 
JF Operations 
JF Sports 
Reuther Gymnastics 
Schelde Sports 
Spieth Gymnastics 
 
Néant 

 
 
 
Président Directeur Général 
 
Président Directeur Général 
 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
Président Directeur Général 
 
N/A 

Mme Blandine Roche 
à titre personnel: 

 
Néant 

 
N/A 

en tant que 
représentant 
permanent de CM-CIC 
Investissement SCR: 

 
 
AGDA  Immobilière SAS 
SA Capelle 

Investissements 
SAS Multicolor 
SAS Provence Nature 

Développement 

 
 
Membre du Comité Stratégique 
Membre du Conseil de Surveillance 
 
Membre du Comité de Surveillance 
Membre du Conseil de Surveillance 
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M. Gérard Barbafiéri 
à titre personnel: 

 
SC Adora Holding 
SCI Désert 

 
co-Gérant 
co-Gérant 

en tant que 
représentant 
permanent : 
- d’Adora Holding 
- d'une autre entité: 

 
 
 
Néant 
Néant 

 
 
 
N/A 
N/A 

Mme Liz Musch 
à titre personnel: 

 
YGEIA (Etats-Unis) 
Earth Law Center (Etats- 

Unis) 

 
Administrateur indépendant 
Administrateur indépendant 

en tant que 
représentant 
permanent d'une autre 
entité: 

 
 
 
Néant 

 
 
 
N/A 

Mme Marine Charles 
à titre personnel: 

 
Néant* 

 
N/A 

en tant que 
représentant 
permanent d'une autre 
entité: 

 
 
 
Néant 

 
 
 
N/A 

* Mme Marine Charles ne détient pas de rôle d’administrateur de société. En revanche, et bien que son mandat soit amené 
à cesser prochainement, elle est administratrice de l’association « La fabrique écologique ». 

 

14.1.3. Autres mandats sociaux exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce 
jour 

Les autres mandats sociaux exercés par les membres du Conseil d’Administration au cours des cinq 
derniers exercices et qui ont cessé à la Date du Document de Base sont les suivants : 

Nom Société Nature du mandat 
M. Olivier Estèves 
à titre personnel : 

 
Néant 

 
N/A 
 

en tant que représentant 
permanent : 
- de Jalenia :  
- d’Abéo SA :  
- d’une autre entité : 

 
 
Néant 
Néant 
Néant 

 
 
N/A 
N/A 
N/A 
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M. Jacques Janssen 
à titre personnel : 

 
Néant 

 
N/A 

en tant que représentant 
permanent : 
- de Serdon BV : 
- de Vagant BV : 
- de JFS : 
- d’une autre entité : 

 
 
Néant 
Néant 
Néant 
Néant 

 
 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

Mme Blandine Roche 
à titre personnel : 

 
Néant 

 
N/A 

en tant que représentant 
permanent de CM-CIC 
Investissement SCR : 

 
SAS Holding GS 
SAS People & Baby 
SAS Explinvest 
SA Géoconcept  

 
Président du Comité de Surveillance 
Membre du Conseil stratégique 
Censeur au Conseil de surveillance 
Membre du Conseil de surveillance  

M. Gérard Barbafiéri 
à titre personnel : 

 
SARL Cadege 

 
Gérant 

en tant que représentant 
permanent : 
- d’Adora holding : 
- d'une autre entité : 

 
 
Néant 
Néant 

 
 
N/A 
N/A 

Mme Liz Musch 
à titre personnel : 

 
Néant 

 
N/A 

en tant que représentant 
permanent d'une autre 
entité : 

 
Néant 

 
N/A 

Mme Marine Charles 
à titre personnel : 

 
Néant 

 
N/A 

en tant que représentant 
permanent d'une autre 
entité : 

 
Néant 

 
N/A 
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14.1.4. Biographie des Administrateurs  

Olivier Estèves 

Président Directeur Général 
Administrateur 

Né le 4 décembre 1959 à Besançon, de nationalité française, Olivier 
Estèves est aujourd’hui Président Directeur Général et le dirigeant 
principal de l’entreprise familiale depuis 1992, date à laquelle il a succédé 
à son père, Bernard Estèves.  

Diplômé d’HEC (option Entrepreneurs) en 1981, il a commencé sa carrière 
chez Philips dans des fonctions marketing (chef de produits grand-public, chef de marque) au siège de 
la filiale française à Paris. Il a rejoint en 1986 le siège international de Philips à Eindhoven aux Pays-
Bas. Il y a mené différentes missions dans les domaines du marketing et de l’organisation commerciale, 
pour le compte de filiales européennes (Europe du Sud, Royaume-Uni). 

Il est revenu en France en 1988 pour préparer la succession de son père à la tête de France 
Equipement, en assumant la direction commerciale de l’entreprise, puis sa direction générale en 1991. 
Entre 1992 et 1996, il a mené une restructuration et un repositionnement complets de la société, alors 
en difficulté. 

A l’occasion de l’acquisition d’ISD (Gymnova, Entre-Prises) en 2002, il a donné au groupe le nom 
d’ABEO. Il veille depuis lors à son développement. 

Il a occupé différentes fonctions électives au CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) au niveau local et 
national dans les années 90. 

 

Jacques Janssen 

Directeur Général Délégué 
Administrateur 

Né le 28 juin 1973 à Geldrop au Pays Bas, de nationalité hollandaise, 
Jacques Janssen est Directeur Général Délégué d’Abéo SA depuis 
l’acquisition par Abéo SA de Janssen-Fritsen en novembre 2014.  

Après l'obtention de son diplôme à l'Université de Maastricht (MBA en 
“Business Economics”), il a commencé sa carrière comme analyste au siège social de Philips Electronics 
à Amsterdam. En 1999, il a rejoint le groupe Janssen-Fritsen (entreprise familiale) en tant que Directeur 
Financier. En 2001, il a remplacé son père au poste de Directeur Général de l’entreprise. Entre 2000 et 
2014, Janssen-Fritsen est passée de 100 employés et environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 
200 employés et environ 45 millions d’euros de chiffre d'affaires. Pendant cette période, plusieurs 
projets de modernisation et restructuration ont été mis en œuvre au sein de l'entreprise.  
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Blandine Roche 

Représentante permanente de CM-CIC Investissement SCR, Administrateur 

Blandine Roche a rejoint les équipes de CM-CIC Investissement SCR en 
2006 en tant que Directeur de Participations. 

Auparavant, elle avait passé 5 ans au sein des équipes de LBO Small Caps 
de Natexis Private Equity. 

De nationalité française, elle est diplômée de MSG de Lyon 3 et du Mastère 
d’Ingénierie Financière de l’EM Lyon. 

 

Gérard Barbafiéri 

Administrateur 

De nationalité française, Gérard Barbafiéri est le co-créateur de la SARL 
Gymnova en 1978 ; il a été gérant puis Président Directeur Général de 
Gymnova après sa transformation en société anonyme. 

Il a été PDG de la Société Investissement Sports Développement (ISD) créée 
en 1994 à l’occasion d’opérations de croissance externe (rachat de la 
Société Ges Thomasson Darrouy en 1994 avec apport des titres Gymnova 

à la nouvelle holding et de la Société Entre-Prises en 1998). 

En juin 2002, il cède le groupe ISD à Abéo SA, assortissant la cession d’un contrat d’accompagnement. 

Il n’exerce plus aujourd’hui de fonction exécutive au sein de Gymnova. Il est salarié d’Abéo SA en tant 
que conseiller du Président Directeur Général. 

 

Liz Musch 

Administrateur indépendant 

Avec plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de la technologie, du 
numérique, du mobile et des réseaux sociaux, Liz Musch occupe depuis 
avril 2015 le poste de « Global Strategic Advisor » chez LWR, société de 
conseil en services marketing, basée à Los Angeles, Etats-Unis.  

Auparavant, elle a occupé plusieurs postes de présidence et direction 
générale, notamment chez Ipsos, Added Value, Millward Brown, 

Bertelsmann / France Loisirs et D’Arcy Masius Benton & Bowles. Précédemment, elle a également 
assumé le rôle d’administrateur pour, entre autres, Holsen Consulting (France), Pollen (France), 
Lightspeed (Royaume-Uni) et Kantar Operations (Royaume-Uni).  
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Diplômée de la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (MA, International Affairs) et 
de l’Université de Californie du Sud (BA, International Relations), elle est membre de la NACD 
(association d’administrateurs) et a la double nationalité française et américaine. 

 

Marine Charles 

Administrateur indépendant 

Après avoir œuvré pendant 3 ans en tant que Directeur de la Stratégie et 
des Fusions & Acquisitions du pôle Distribution Bâtiment du groupe Saint 
Gobain, Marine Charles est actuellement Directrice Générale Adjointe de 
Lapeyre et membre du Comité Exécutif du groupe Lapeyre, au sein de Saint 
Gobain. 

Auparavant, elle a évolué au sein du groupe Casino, notamment aux postes de Directrice de projets et 
contrôle de gestion international et de Directrice Adjointe de la Stratégie et du Plan. 

De nationalité française, Marine Charles est diplômée d’HEC (master Entrepreneurs) et de Sciences Po 
Paris. 

 

14.2. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE LA 
DIRECTION GENERALE 

Le Président Directeur Général, le Directeur Général Délégué et certains Administrateurs sont 
actionnaires, directement ou indirectement, de la Société (se reporter au chapitre 18 « Principaux 
actionnaires » du Document de Base). 

A la connaissance de la Société, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs 
à l’égard de la Société et les intérêts privés et/ou autres devoirs des personnes composant les organes 
d’administration, et les membres de la direction générale, telles que visées à la section 14.1 « 
Informations générales relatives aux fondateurs, dirigeants et Administrateurs » du Document de Base 
ci-dessus. 

Le Conseil d’Administration du 29 avril 2016 a adopté un règlement intérieur dont un article relatif à 
la « Prévention des conflits d’intérêts » prévoit l’obligation pour un Administrateur se trouvant dans 
une telle situation d’informer complètement et immédiatement le Conseil d’Administration de tout 
conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’il pourrait avoir dans le cadre de ses fonctions d’Administrateur, 
afin notamment de déterminer s’il doit s’abstenir des débats et/ou de voter les délibérations 
concernées, voire d’abandonner son mandat.  

Sans remettre en cause les déclarations qui précèdent, il convient d’indiquer qu’une partie de 
l’immobilier utilisé par certaines sociétés du Groupe pour l’exercice de leurs activités est louée à des 
sociétés contrôlées par des membres du Conseil d’Administration : 

- M. Jacques Janssen est propriétaire par l’intermédiaire de la société familiale Vagant BV, de 
l’immobilier loué par les filiales Janssen-Fritsen (Pays-Bas, Belgique) et Spieth Gymnastics 
(Allemagne). 
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Les locaux loués par la société Janssen-Fritsen en Belgique sont situés 4 Franck van Dyckelaan  
9140 Temse et se composent de bureaux pour une surface de 436 m2, de 616 m2 de show-room 
et de 329 m2 de zone d’entrepôt pour une surface totale de 1 381 m2. Le loyer annuel facturé 
par la société Vagant BV s’élève à la Date du Document de Base, à 158 844 €. Le 3 mai 2016, la 
société ABAB Corporate Finance BV, sur la base d’un rapport d’évaluation en date du 25 avril 
2016, réalisé par la société CBRE, a conclu que le loyer pratiqué pour les locaux loués par la 
société Janssen-Fritsen en Belgique était équivalent ou en dessous des valeurs de marché.   

Les locaux loués par la société Spieth Gymnastics en Allemagne sont situés 13 In den Welden  
73776 Altbach et se composent de bureaux  pour une surface de 978 m2, de 414 m2 de show-
room et de 2 112 m2 de zone d’entrepôt pour une surface totale de 3 504 m2. Le loyer annuel 
facturé par la société Vagant BV s’élève à la Date du Document de Base, à 484 356 €. Le 3 mai 
2016, la société ABAB Corporate Finance BV, sur la base d’un rapport d’évaluation en date du 
19 avril 2016, réalisé par la société CBRE, a conclu que le loyer pratiqué pour les locaux loués 
par la société Spieth Gymnastics en Allemagne était équivalent ou en dessous des valeurs de 
marché.  

Les locaux loués par la société Janssen-Fritsen aux Pays-Bas sont situés 1 Berkveld  
5709 AE Helmond et se composent de bureaux pour une surface de 1 822 m2, de 885 m2 de 
show-room, de 4 727 m2 de zone d’entrepôt, et de 563 m2 de garage, pour une surface totale 
de 7 997 m2. Le loyer annuel facturé par la société Vagant BV s’élève à la Date du Document de 
Base, à 493 176 €. Le 20 avril 2016, la société Profund Asset Management a confirmé que ce 
loyer était en phase avec les valeurs moyennes actuellement observées sur le marché local.   

- Olivier Estèves est propriétaire, par l’intermédiaire de la société SCI Croix Canada, des locaux 
loués par Navic, filiale de France Equipement. Ces locaux, situés dans la zone d’activité de la 
Balmette à Thônes, se composent de bureaux sur une surface de 600 m² et de zones d’atelier et 
stockage sur une surface de 1 600 m². Le loyer annuel facturé par la SCI Croix Canada s’élève, à 
la Date du Document de Base, à 219 055 €. Le 2 mars 2016, Axite CBRE a confirmé que ce loyer 
se trouvait dans une fourchette acceptable de plus ou moins 10% d’écart avec les valeurs 
moyennes actuellement observées sur le marché. 

- Gérard Barbafiéri est propriétaire, par l’intermédiaire de la société SCI Désert, des locaux loués 
par la société Gymnova. Ces locaux situés 45 rue Gaston de Flotte, 13012 Marseille, se 
composent de bureaux sur une surface de 725 m² et d’une zone d’entrepôt sur une surface de 
360 m². Le loyer annuel facturé par la SCI Désert s’élève à la Date du Document de Base, à 
89 953 €. Le 5 avril 2016, Immobilière Pujol a confirmé que ce loyer était en phase avec les 
valeurs moyennes actuellement observées sur le marché local.  

Les loyers ainsi payés par le Groupe aux sociétés civiles immobilières détenues par ses mandataires 
sociaux s’élèvent à 472 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 2016, 325 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 
2015 et 269 K€ pour l’exercice clos le 31 mars 2014. 

Toutes autres conventions entre apparentés sont décrites aux sections 16.2 « Contrats de service entre 
les Administrateurs et la Société » et 19.3 « Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées » du Document de Base. 
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15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1. REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Durant les trois derniers exercices, il est rappelé que la Société a alternativement revêtu la forme de 
société anonyme et de société par actions simplifiée à compter du 5 novembre 2014. Elle a de nouveau 
été transformée en société anonyme à Conseil d’Administration par délibérations de l’assemblée 
générale du 29 avril 2016. Au cours des trois derniers exercices, les rémunérations perçues par Oliver 
Estèves et Jacques Janssen l’ont été au titre du mandat social ou du contrat de travail qu’ils exerçaient 
durant la période considérée et sous la forme de la Société durant ladite période. 

 

Tableau n° 1 : Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant 
mandataire social 

Tableau de synthèse des rémunérations et des options et actions  
attribuées à chaque dirigeant mandataire social  

  

Exercice 
clos le 

31/3/2014 

Exercice 
clos le 

31/3/2015 

Exercice 
clos le 

31/3/2016 

Monsieur Olivier Estèves, Directeur Général et Président du Conseil d'Administration 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées 
au tableau 2)      100 000 € 100 000 € 150 000 € ⁽ⁱ⁾ 
Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice 0 € 0 € 0 € 
Valorisation des options attribuées au cours de 
l'exercice (détaillées au tableau 4)  0 € 0 € 0 € 
Valorisation des actions attribuées gratuitement 
(détaillées au tableau 6)  0 € 0 € 0 € 
TOTAL      100 000 € 100 000 € 150 000 € 

Monsieur Jacques Janssen, Directeur Général Délégué* 

Rémunérations dues au titre de l'exercice (détaillées 
au tableau 2)      NA 84 167 € 202 000 € 
Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de l’exercice NA 0 € 0 € 
Valorisation des options attribuées au cours de 
l'exercice (détaillées au tableau 4)  NA 0 € 0 € 
Valorisation des actions attribuées gratuitement 
(détaillées au tableau 6)  NA 0 € 0 € 
TOTAL      NA 84 167 € 202 000 € 

(i) La rémunération d’Olivier Estèves a été fixée à hauteur de 200 000 € en base annuelle le 29 septembre 2015, avec effet au 
1er octobre 2015. En suite de la transformation de la Société en société anonyme le 29 avril 2016, le Conseil d’administration 
du même jour a décidé qu’au titre de ses fonctions de Président du Conseil d’administration, Olivier Estèves ne sera pas 
rémunéré, maos que sa rémunération (reconduite sur les mêmes bases que sa rémunération d’alors et ci-dessus décrite) est 
attachée à ses fonctions de Directeur Général. 
* M. Jacques Janssen a rejoint la Société suite au rachat de Janssen-Fritsen en novembre 2014. Les rémunérations perçues 
par ce dernier le sont au titre du contrat de travail qui le lie à la société JFS BV (contrat de travail de droit néerlandais en date 
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du 5 novembre 2014). M. Jacques Janssen ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat social de Directeur Général 
Délégué au sein de la société Abéo SA (ou du mandat social de Directeur Général qu’il exerçait durant la période au cours de 
laquelle la société Abéo SA revêtait la forme d’une SAS). 

 

Tableau n° 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 

Tableau récapitulatif des rémunérations  
de Monsieur Olivier Estèves, Directeur Général et Président du Conseil d'Administration 
  Exercice clos le 31/3/2014 Exercice clos le 31/3/2015 Exercice clos le 31/3/2016 

  Montants 
dus (1) 

Montants 
versés (2) 

Montants 
dus (1) 

Montants 
versés (2) 

Montants 
dus (1) 

Montants 
versés (2) 

Rémunération 
fixe 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 150 000 €⁽³⁾ 150 000 € 

Rémunération 
 variable annuelle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Rémunération  
variable pluriannuelle  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Rémunération 
exceptionnelle 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Jetons 
de présence 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Avantages 
en nature  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 150 000 € 150 000 € 

(1) Au titre de l’exercice. 
(2) Au cours de l’exercice. 
(3) La rémunération d’Olivier Estèves a été fixée à hauteur de 200 000 € en base annuelle le 1er octobre 2015. 

 

Tableau récapitulatif des rémunérations  
de Monsieur Jacques Janssen, Directeur Général Délégué** 

  Exercice clos le 31/3/2014 Exercice clos le 31/3/2015 Exercice clos le 31/3/2016 

  Montants 
dus (1) 

Montants 
versés (2) 

Montants 
dus (1) 

Montants 
versés (2) 

Montants 
dus (1) 

Montants 
versés (2) 

Rémunération 
fixe NA NA 84 167 € 84 167 € 202 000 € 202 000 € 

Rémunération 
 variable annuelle NA NA 0 € 0 € 0 € 0 € 

Rémunération  
variable pluriannuelle  NA NA 0 € 0 € 0 € 0 € 

Rémunération 
exceptionnelle NA NA 0 € 0 € 0 € 0 € 

Jetons 
de présence NA NA 0 € 0 € 0 € 0 € 

Avantages 
en nature * NA NA 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL NA NA 84 167 € 84 167 € 202 000 € 202 000 € 

(1) Au titre de l’exercice. 
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(2) Au cours de l’exercice. 
* Avantage en nature constitué d’un véhicule de fonction électrique, non valorisé suivant le droit néerlandais. 
** M. Jacques Janssen a rejoint la Société suite au rachat de Janssen-Fritsen en novembre 2014. Les rémunérations 
perçues par ce dernier le sont au titre du contrat de travail qui le lie à la société JFS BV (contrat de travail de droit 
néerlandais en date du 5 novembre 2014). M. Jacques Janssen ne perçoit pas de rémunération au titre de son mandat 
social de Directeur Général Délégué au sein de la société Abéo SA (ou du mandat social de Directeur Général qu’il exerçait 
durant la période au cours de laquelle la société Abéo SA revêtait la forme d’une SAS). 

 

Suite à la transformation de la Société en société anonyme à Conseil d’Administration par délibérations 
de l’assemblée générale du 29 avril 2016, le Conseil d’Administration, réuni dans la foulée de ladite 
assemblée, a notamment procédé à la nomination de Mr Olivier Estèves en qualité de Président 
Directeur Général et de Mr. Jacques Janssen en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, et 
a décidé de fixer leurs rémunérations respectives sur la même base que celle en vigueur au titre de 
l’exercice social clos le 31 mars 2016 et décrite dans les tableaux qui précèdent. A ce titre, Mr. Jacques 
Janssen continue d’être rémunéré via le contrat de travail qui le lie à la société JFS BV (contrat de travail 
de droit néerlandais en date du 5 novembre 2014) et à ne pas percevoir de rémunération au titre de 
son mandat social de Directeur Général Délégué de la Société. 

 

Tableau n° 3 : Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations perçues par les 
mandataires sociaux non dirigeants 

  
Tableau sur les jetons de présence et les autres rémunérations  

perçues par les mandataires sociaux non dirigeants 
  

Mandataires sociaux non 
dirigeants 

Montants versés au 
cours de l’exercice clos 

le 31/3/2014 

Montants versés au 
cours de l’exercice clos 

le 31/3/2015 

Montants versés au 
cours de l’exercice clos 

le 31/3/2016 
Mr. Gérard Barbafiéri       
Jetons de présence  0 € 0 € 0 € 
Autres rémunérations * 
Avantages en nature * 

18 000 € 
3 696 € 

18 000 € 
3 696 € 

18 000 € 
3 696 € 

CM-CIC Investissement SCR    
Jetons de présence 
Autres rémunérations 

0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

0 € 
0 € 

Avantages en nature 0 € 0 € 0 € 
Mme Liz Musch       
Jetons de présence  N/A N/A N/A 
Autres rémunérations 
Avantages en nature 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

Mme Marine Charles       
Jetons de présence  N/A N/A N/A 
Autres rémunérations 
Avantages en nature 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

N/A 
N/A 

TOTAL  21 696 € 21 696 € 21 696 € 
* Rémunérations et avantages en nature perçus par Mr. Gérard Barbafiéri au titre du contrat de travail qui le lie à la société 
Abéo SA en tant que conseiller du Président Directeur Général. 
 

L’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2016 a décidé d’allouer au conseil d’administration une 
enveloppe de jetons de présence d’un montant global de 30.000 €, pour l’exercice en cours et les 
exercices ultérieurs. 
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Tableau n° 4 Options de souscriptions attribuées à chaque dirigeant mandataire social par l’émetteur 
et par toute société du groupe durant les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 

Néant. 

Tableau n°5 : Options de souscriptions ou d’achat d’actions levées par chaque dirigeant mandataire 
social durant les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 

Néant. 

Tableau n°6 : Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire social durant les exercices clos 
les 31 mars 2014, 2015 et 2016 

Néant. 

Tableau 7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque mandataire social 
durant les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 

Néant. 

Tableau n°8 : Historique des attributions d’options de souscription d’actions au profit des dirigeants 
mandataires sociaux et des mandataires sociaux 

Historique des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions 

Information sur les options de souscription ou d’achat d’actions 

Date d'assemblée  Plan n°1  
Date du Conseil d'Administration selon le cas 31/8/12  
Nombre total d'actions pouvant être souscrites ou achetées, 
dont le nombre pouvant être souscrit ou acheté par :     

Les mandataires sociaux   
Olivier Estèves 520  
Jacques Janssen 0  
CM-CIC Investissement SCR 2 079  
Gérard Barbafiéri 0  
Liz Musch 0  
Marine Charles 0  
Point de départ d'exercice des options          1/10/12 
Date d'expiration          31/3/14 

Prix de souscription ou d'achat        
                       Olivier Estèves 5,20 € 
                       CM-CIC Investissement SCR 20,79 € 

Modalités d'exercice (lorsque le plan comporte plusieurs 
tranches) 

Il y a 3 tranches pour 1 040 
(Tranche 1 exerçable jusqu’au 

05/12/12), 780 (Tranche 2 
exerçable jusqu’au 05/6/13) et 

779 (Tranche 3 exerçable 
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jusqu’au 31/3/14) BSA 
respectivement  

Nombre d'actions souscrites au 05/12/12 (Tranche 1) 1040 
Nombre d'actions souscrites au 05/6/13 (Tranche 2) 780 

Nombre cumulé d’options de souscription ou d'achat d’actions 
annulées ou caduques   779 
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes en fin 
d’exercice  0 

 

A la date du présent Document de base, il n’existe plus d’instruments dilutifs en circulation, le plan de 
bons de souscription d’actions ci-dessus décrit ayant expiré le 31/3/14. 

Tableau n°9 : Options de souscription d’actions consenties aux 10 premiers salariés non mandataires 
sociaux et options levées par ces derniers 

Néant. 

Tableau n°10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Néant. 

Tableau n°11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages consentis aux 
dirigeants mandataires sociaux  

Dirigeants 
mandataires 

sociaux 

Contrat de travail Régime de retraite 
supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 

fonction 

Indemnités relatives à 
une clause de non-

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Olivier Estèves, 
Directeur Général 
et Président du 
Conseil 
d’Administration 

 X  X  X  X 

Date début 
mandat : 

 
Conseil d’Administration du 29 avril 2016 

Date fin mandat : Assemblée Générale tenue en 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31/3/2019 

Jacques Janssen, 
Directeur Général 
Délégué  

X*   X  X  X 

Date début 
mandat : 

 
Conseil d’Administration du 29 avril 2016 

Date fin mandat : Assemblée Générale tenue en 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31/3/2019 

*Jacques Janssen est titulaire d’un contrat de travail avec la société JFS BV (contrat de travail de droit néerlandais en date du 
5 novembre 2014), et rémunéré à ce titre et non au titre de son mandat social de Directeur Général Délégué d’Abéo SA.  
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15.2. SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR LA SOCIETE OU SES FILIALES AUX 
FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D'AUTRES AVANTAGES AU 
PROFIT DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Le Groupe n’a pas à provisionner de sommes aux fins de versements de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des Administrateurs et dirigeants.  

Le Groupe n’a pas versé de primes d’arrivée ou de départ aux Administrateurs et dirigeants. 

Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du conseil d’administration et 
Associés. 

 

15.3. CONVENTIONS CONCLUES PAR LE GROUPE AVEC SES DIRIGEANTS OU PRINCIPAUX 
ACTIONNAIRES 

A l’exception des conventions visées aux sections 14.2 « Conflits d’intérêts au niveau des organes 
d’administration et de la direction générale », 16.2 « Contrats de service entre les Administrateurs et 
la Société » et 19.3 « Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
réglementées » du Document de Base, et des conventions mentionnées ci-après, le Groupe n’a pas 
conclu de conventions avec ses dirigeants ou principaux actionnaires.  

Pour mémoire, Mr. Jacques Janssen est lié par un contrat de travail avec la société JFS BV. Ce contrat 
de travail de droit néerlandais a été conclu le 5 novembre 2014 pour une durée indéterminée (il faisait 
suite au contrat de travail qui liait Mr. Jacques Janssen à la société JF Groupe BV depuis le 1er avril 
1999). Au titre de ce contrat de travail, Mr. Jacques Janssen occupe les fonctions de Directeur au sein 
de la société JFS BV et perçoit les rémunérations et avantages décrits à la section 15.1 ci-dessus du 
Document de Base.  

Pour mémoire également, Mr. Gérard Barbafiéri est lié par un contrat de travail avec la société 
Abéo SA. Ce contrat de travail a été conclu le 1er avril 2009 pour une durée indéterminée (il faisait suite 
au contrat de travail qui liait Mr. Gérard Barbafiéri à la société Gymnova depuis 1978). Au titre de ce 
contrat de travail, Mr. Gérard Barbafiéri occupe les fonctions de conseiller du Président Directeur 
Général et perçoit les rémunérations et avantages décrits à la section 15.1 ci-dessus du Document de 
Base. 

 

15.4. ELEMENTS DE REMUNERATION ET AVANTAGES DUS OU SUSCEPTIBLES D’ETRE DUS 
A RAISON OU POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DES FONCTIONS DE 
DIRIGEANTS DE LA SOCIETE 

Néant. 

 

15.5. PRETS ET GARANTIES ACCORDES AUX DIRIGEANTS 

Néant. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION 

16.1. DIRECTION DE LA SOCIETE 

Par décision de l’assemblée générale mixte réunie le 29 avril 2016, la société Abéo SA, alors sous forme 
de société par actions simplifiée, a été transformée en société anonyme à Conseil d’Administration. La 
composition détaillée du Conseil d’Administration nommé à l’occasion de cette assemblée et de 
l’assemblée générale ordinaire réunie le 20 mai 2016, figure à la section 14.1 du présent Document de 
Base. 

Le Conseil d’Administration réuni le 29 avril 2016 a adopté les termes d’un règlement intérieur 
précisant certaines des règles de composition et de fonctionnement du conseil. 

 

16.1.1. Conseil d’Administration (article 14 et suivants des statuts) 

La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois (3) membres au moins et 
de dix-huit (18) membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion. 

Le Conseil d’Administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et 
des hommes.  

En cours de vie sociale, les Administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l’assemblée 
générale ordinaire. Ils sont toujours rééligibles. 

La durée des fonctions des Administrateurs est de trois (3) ans ; elles prennent fin à l'issue de la réunion 
de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et 
tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Par exception et pour la première période trois (3) ans, il sera procédé au renouvellement des 
Administrateurs par tiers tous les ans et par tirage au sort pour les deux premières périodes de 
renouvellement, afin de déterminer l’ordre du renouvellement des Administrateurs. Une fois le 
roulement établi, soit à l’issue de la première période de trois (3) ans, les renouvellements 
s’effectueront par ancienneté de nomination pour la durée et dans les conditions indiquées au 
paragraphe ci-avant. 

Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de quatre-vingt (80) ans, sa nomination 
a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'Administrateurs ayant 
dépassé cet âge. Lorsque cette limite est dépassée, l'Administrateur le plus âgé est réputé 
démissionnaire d'office. 

Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce dernier 
cas, celles-ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux 
mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était Administrateur 
en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente. 
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En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'Administrateur et sauf le cas où le nombre des 
Administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, le Conseil d’Administration peut, entre deux 
assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par 
l'article L. 225-24 du Code de commerce. L'Administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce 
ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Un salarié de la Société ne peut être nommé Administrateur que si son contrat de travail correspond 
à un emploi effectif.  

Un Administrateur peut devenir salarié de la Société si son contrat de travail correspond à un emploi 
effectif et si la Société ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, les seuils visés à l’article L. 225-
21-1 du Code de commerce, soit actuellement un effectif de 250 salariés et un total de bilan de 43 
millions d'euros ou un montant hors taxe du chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. 

Le nombre d’Administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des 
Administrateurs en fonction que les salariés soient nommés Administrateurs ou que les 
Administrateurs soient devenus salariés. 

Les Administrateurs peuvent être ou non actionnaires de la Société. 

 

Organisation du Conseil d’Administration (article 15.1 des statuts) 

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la 
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération et ses éventuels avantages. 

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'Administrateur. Il 
est rééligible. Le conseil peut le révoquer à tout moment. 

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de quatre-vingt (80) ans. Si le Président en 
fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

Le conseil peut également désigner un ou deux Vice-Présidents et un Secrétaire, ce dernier pouvant 
être choisi en dehors des Administrateurs et des actionnaires. 

En cas d'absence du Président, la séance du conseil est présidée par un membre du conseil, désigné à 
la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

 

Censeurs (article 15.2 des statuts) 

Un ou deux censeurs, personne physique ou morale, peuvent être désignés par le Conseil 
d’Administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Les censeurs remplissent un rôle 
purement consultatif. 

Les censeurs seront invités à participer aux réunions du Conseil d’Administration et seront convoqués 
dans le même délai et selon la même forme que les membres du Conseil d’Administration. Les censeurs 
pourront participer à toutes les réunions du Conseil d’Administration et disposeront des mêmes 
informations que les membres du Conseil d’Administration. En toute hypothèse, les censeurs ne 
disposeront pas de droit de vote et, à ce titre, ne participeront pas au vote des décisions du Conseil 
d’Administration et leur présence ne sera pas prise en compte dans le calcul du quorum. 
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Délibérations du Conseil d’Administration (articles 16 des statuts et 2 du règlement intérieur) 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société (ou de ses filiales) l'exige, 
sur la convocation de son Président. Le Directeur Général, ou, lorsque le conseil ne s'est pas réuni 
depuis plus de deux (2) mois, le tiers au moins de ses membres, peut demander au Président, qui est 
lié par cette demande, de convoquer le Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. 

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement, moyennant un préavis de huit (8) 
jours, sauf cas d’urgence.  

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. 

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des Administrateurs sont présents. Les 
Administrateurs peuvent se faire représenter aux réunions du conseil dans les conditions légales et 
réglementaires, mais les Administrateurs représentés ne sont pas pris en compte dans le calcul du 
quorum.  

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. 

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante. 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les Administrateurs participant à la séance du 
conseil tant en leur nom personnel que comme mandataire. 

Conformément aux dispositions du Règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration, sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les Administrateurs participant à la réunion 
par des moyens de télécommunication ou par visioconférence. 

Les caractéristiques des moyens de télécommunication ou visioconférence utilisés doivent satisfaire à 
des caractéristiques techniques permettant la transmission de l’image ou au moins de la voix des 
participants de façon simultanée et continue aux fins d’assurer l’identification des Administrateurs et 
garantissant une participation effective à la réunion du Conseil d’Administration. 

À défaut, les Administrateurs concernés ne pourront être réputés présents et, en l’absence de quorum, 
la réunion du Conseil d’Administration devra être ajournée. 

La participation par moyen de télécommunication ou visioconférence est exclue dans les cas 
expressément prévus par la loi (à la date d’adoption du Règlement Intérieur, cette exclusion concerne 
les réunions du Conseil d’Administration ayant pour objet de procéder à l’arrêté des comptes annuels, 
des comptes consolidés et des rapports y relatifs). 

En cas de dysfonctionnement du système de télécommunication ou de visioconférence, constaté par 
le Président de séance, le Conseil d’Administration peut valablement délibérer et/ou se poursuivre 
avec les seuls membres présents physiquement dès lors que les conditions de quorum sont satisfaites. 

La survenance de tout incident technique perturbant le fonctionnement, y compris notamment 
l’interruption et le rétablissement de la participation par télécommunication ou visioconférence, sera 
mentionné dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration. 
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En outre, deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité d’entreprise, s’il en existe, 
dans les conditions fixées par la loi, peuvent assister aux réunions du Conseil d’Administration avec 
voix consultative.  

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées dans des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du Président de séance et d'au moins un 
Administrateur. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par deux Administrateurs 
au moins. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le Président du Conseil 
d’Administration, le Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués, l'Administrateur Délégué 
temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. 

 

Pouvoirs du Conseil d’Administration (article 17 des statuts) 

Outre les pouvoirs propres qui lui sont réservés par la loi, le Conseil d’Administration détermine les 
orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées générales d'actionnaires et dans la limite de l'objet 
social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui la concernent. 

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d’Administration 
qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président 
ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque Administrateur tous les 
documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

Le conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite 
de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts. 

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président 
soumet, pour avis à leur examen. 

Le Conseil d’Administration a seul qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations simples. Il 
peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au Directeur Général ou, en accord avec ce dernier, 
à un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans le délai 
d’un an l’émission d’obligations et en arrêter les modalités. 

 

Pouvoirs du Président du Conseil d’Administration (article 18 des statuts) 

Le Président du Conseil d’Administration organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, 
dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société 
et s'assure, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
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16.1.2. Direction Générale (article 19 des statuts) 

Modalités d’exercice (article 19.1 des statuts) 

La direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil 
d’Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration et 
portant le titre de Directeur Général. 

Le Conseil d’Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale. 

La délibération du conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise 
à la majorité des Administrateurs présents ou représentés. Les actionnaires et les tiers sont informés 
de ce choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Le Conseil d’Administration fixe la durée de l’option, la décision du conseil sur ce point restant, en tout 
état de cause, valable jusqu’à décision contraire. Le changement de la modalité d'exercice de la 
direction générale n'entraîne pas une modification des statuts. 

 

Exercice de la direction générale  

Par décision en date du 29 avril 2016, le Conseil d’Administration a choisi de ne pas dissocier les 
fonctions de Président et Directeur Général et de nommer Monsieur Olivier Estèves en qualité de 
Président-Directeur Général de la Société. Ce même conseil a également procédé à la nomination de 
Monsieur Jacques Janssen en qualité de Directeur Général Délégué de la Société.  

 

Direction générale (article 19.2 des statuts) 

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les Administrateurs ou non. 

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le conseil au moment de la 
nomination. Cependant, si le Directeur Général est Administrateur, la durée de ses fonctions ne peut 
excéder celle de son mandat d'Administrateur. 

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de quatre-vingt (80) ans. Lorsque le 
Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’Administration. Si la révocation est 
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, sauf lorsque le Directeur 
Général assume les fonctions de Président du Conseil d’Administration.  

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom 
de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi 
attribue expressément aux assemblées générales d'actionnaires et au Conseil d’Administration. 

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait 
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 
que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 
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Directeurs Généraux Délégués (article 19.3 des statuts) 

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil 
d’Administration ou par une autre personne, le Conseil d’Administration peut nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur 
Général Délégué. 

Le Conseil d’Administration peut choisir les Directeurs Généraux Délégués parmi les Administrateurs 
ou non et ne peut pas en nommer plus de cinq (5). 

La limite d'âge est fixée à quatre-vingt (80) ans. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint la limite 
d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. 

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d’Administration, sur 
proposition du Directeur Général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à 
des dommages et intérêts. 

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux 
Délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la 
nomination du nouveau Directeur Général. 

En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’Administration détermine l'étendue et la durée des 
pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux Délégués disposent à 
l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général. 

 

16.2. CONTRATS DE SERVICES LIANT LES ADMINISTRATEURS ET / OU DIRIGEANTS ET LA 
SOCIETE 

Il n’existe aucun contrat de services entre l’un ou l’autre des Administrateurs, dirigeants ou non, et la 
Société ou l’une de ses filiales. En revanche, les dirigeants sont directement ou indirectement 
concernés par les conventions décrites aux sections 14.2 « Conflits d’intérêts au niveau des organes 
d’administration et de la direction générale », 15.3 « Conventions conclues par le Groupe avec ses 
dirigeants ou principaux actionnaires » et 19.3 « Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées » du présent Document de Base. 

 

16.3. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

Dans un souci de transparence et d’information du public, la Société a engagé une réflexion 
d’ensemble relative aux pratiques de gouvernement d’entreprise, notamment dans la perspective de 
l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

La Société entend se référer au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Middlenext. 

Les dispositifs qui pourront, le cas échéant, être mis en place dans ce cadre, seront adaptés à la taille 
et aux moyens de la Société. 
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Recommandations du Code 
MiddleNext Adoptée Sera adoptée (1) En cours de 

réflexion 

Ne sera 
pas 

adoptée 

I. Le pouvoir exécutif 

R1 : Cumul contrat de travail et 
mandat social X    

R2 : Définition et transparence de la 
rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux 

X 
   

R3 : Indemnités de départ X    
R4 : Régime des retraites 
supplémentaires 

X    

R5 : Stock-options et attribution 
gratuite d’actions  X   

 
II. Le pouvoir de « surveillance » 

R6 : Mise en place d’un règlement 
intérieur du Conseil X    

R7 : Déontologie des membres du 
Conseil X    

R8 : Composition du Conseil – 
Présence des membres 
indépendants au sein du Conseil 

X    

R9 : Choix des Administrateurs X    
R10 : Durée des mandats des 
membres du Conseil X    

R11 : Information des membres du 
Conseil X    

R12 : Mise en place des Comités  X (2)   
R13 : Réunions du Conseil et des 
Comités X    

R14 : Rémunération des 
Administrateurs 

X    

R15 : Mise en place d’une évaluation 
des travaux du Conseil  X (3)   

 
(1) De manière générale, les recommandations que la Société envisage d’adopter dans le tableau ci-dessus seront mises en place dans les 12 
mois suivant la date du présent Document de Base ou dès lors que le sujet deviendra d’actualité pour la Société (exemple : attribution de 
stock-options ou actions gratuites). 
(2) La Société souhaite mettre en place un ou plusieurs comités spécialisés, mais sa réflexion sur ce point, notamment, quant à leur nombre 
et à leur compétence, n’est pas encore totalement aboutie. 
(3) une fois par an, le Président du Conseil d’administration invitera les membres à s’exprimer sur le fonctionnement du Conseil 
d’administration et sur la préparation de ses travaux ; cette discussion sera inscrite au procès-verbal de la séance 
 

Les recommandations R11, R13 et R15 ci-dessus sont comprises dans le règlement intérieur du conseil 
d’administration de la Société. 

16.4. RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE CONTROLE INTERNE 

A la date du Document de Base, ses actions n’étant pas admises aux négociations sur un marché 
réglementé, la Société n’est pas astreinte à l’obligation d’établir le rapport sur la composition, les 
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conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration, ainsi que des 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société, prévu par les 
articles L.225-37 ou L.225-68 du Code de commerce. 

Au titre de l’exercice à clore le 31 mars 2017, et pour autant que ses (i) actions soient admises aux 
négociations sur un marché réglementé avant la clôture de cet exercice et (ii) de l’évolution de la 
législation en la matière : 

 le Président du Conseil d’Administration de la Société établira, conformément aux dispositions de 
l’article L.225-37 du Code de commerce, un rapport sur la composition et les conditions de 
préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration et de ses éventuels comités 
ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 
Société ; ce rapport sera joint au rapport annuel et/ou figurera dans le document de référence de 
la Société ; et 

 dans la mesure où la Société envisage de suivre la recommandation R15 du Code Middlenext ci-
dessus, une fois par an, le Président du Conseil d’Administration invitera les membres à s’exprimer 
sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et sur la préparation de ses travaux ; cette 
discussion sera inscrite au procès-verbal de la séance. 
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17. SALARIES 

17.1. RESSOURCES HUMAINES 

ABEO compte 991 salariés au 31 mars 2016. 

Ces sociétés ont chacune leur propre culture et leur propre identité, mais se réunissent autour de 
valeurs communes, telles que le respect, l'écoute, l'ouverture aux autres, la disponibilité, le souci 
d'échanger et de communiquer, d'anticiper les conflits, le sens de l'équipe et de la solidarité. 

 

17.1.1. Organigramme opérationnel à la Date du Document de Base 

L’organigramme opérationnel du Groupe se présente comme suit : 

 

 

17.1.2. Biographie des membres de l’équipe de direction 

Les biographies des membres et le fonctionnement du comité de direction sont décrits dans la section 
6 du Document de Base. Se référer au point 6.4.1.2. « Un comité de direction international 
complémentaire ». 

 

17.1.3. Nombre et répartition des effectifs 

Les effectifs à la clôture de chaque exercice du Groupe ABEO au cours des trois derniers exercices sont 
les suivants : 
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  Exercice 2015-2016 Exercice 2014-2015 Exercice 2013-2014 
Effectifs en ETP 
au 31 mars France 

Filiales 
étrangères Total France 

Filiales 
étrangères Total France 

Filiales 
étrangères Total 

Cadres 111 28 139 86 34 120 82 23 105 
Maîtrise 56 54 110 47 39 86 35 33 68 
Employés 125 283 408 118 268 386 116 158 274 
Ouvriers 95 224 319 87 224 311 95 143 238 
Apprentis 10 5 15 2 - 2 2 - 2 
Total effectifs 397 594 991 340 565 905 330 357 687 

 

L’effectif de fin de période en France au 31 mars 2016 est de 397 personnes contre 340 personnes au 
31 mars 2015 et 330 au 31 mars 2014. L’évolution entre les 31 mars 2014 et 2015 correspond à 
l’ouverture du 1er centre Dock 39 CDC en France. 

A ce chiffre, il convient d’ajouter que 594 personnes sont également employées dans les différentes 
filiales étrangères au 31 mars 2016, contre 565 au 31 mars 2015 dont 198 personnes par le Groupe 
Janssen-Fritsen (aux Pays-Bas, Belgique et Allemagne), et 357 au 31 mars 2014. 

 

Les effectifs du Groupe par division se répartissent comme suit : 

Effectifs Sport Escalade Vestiaires Corporate Total 

Exercice 2013-2014 191 253 224 19 687 

Exercice 2014-2015 385 273 226 21 905 

Exercice 2015-2016 387   293 278  33  991  

 

Les effectifs du Groupe par zone géographique se répartissent comme suit : 

Effectifs France Europe 
Amérique 
du Nord Asie Total 

Au 31 mars 2014 330 237 91 29 687 

Au 31 mars 2015 340 434 101 30 905 

Au 31 mars 2016 397 467 91 36 991 
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17.1.4. Représentation du personnel 

 

Représentation du personnel en France 

La plupart des sociétés du Groupe sont dotées d’une représentation du personnel : 

- des délégués du personnel chez Entre-Prises (1 délégué du personnel), PCV (2 délégués du personnel), 
Suffixe (1 délégué du personnel), Navic (1 délégué du personnel) et Sanitec (3 délégués du personnel). 

- une délégation unique du personnel, instance réunissant les délégués du personnel et le comité 
d’entreprise, chez Acman (délégation de 4 membres), Acsa (délégation de 4 membres au Balmay), 
France Equipement (délégation de 6 membres) et Gymnova (délégation de 4 membres) 

Il existe également un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) chez Acman 
(3 membres), Acsa (2 membres au Balmay) et Gymnova (2 membres). 

Certaines sociétés du Groupe, telles Abéo et Acsa (site de Wattrelos), ne disposent pas de 
représentation du personnel en raison d’une carence de candidature lors de l’organisation les élections 
professionnelles. 

La délégation unique de personnel au sein de la société Acman est élue sous l’étiquette syndicale CFDT 
et compte une déléguée syndicale affiliée au même syndicat. Tous les autres représentants du 
personnel en France sont élus en liste libre, sans appartenance syndicale. 

 

Représentation du personnel hors de France 

Janssen Fritsen Group, la plus grande filiale d’ABEO à l'étranger, ne dispose pas de comité d'entreprise 
et ne compte aucun employé syndiqué. Toutefois, les employés nomment un petit groupe d'entre eux 
pour les représenter. Ces groupes discutent régulièrement avec la direction de leurs conditions de 
travail et de rémunérations ainsi que des décisions stratégiques de l'entreprise. Aux Pays-Bas, ces 
discussions ont abouti à un ensemble complet de règles d'entreprise («Spelregels»), qui est à la 
disposition de tous les employés et est distribué aux nouveaux arrivants. 

La seule autre filiale du Groupe à l’étranger comptant des représentants des salariés est Acep, en 
Espagne, avec 3 représentants des salariés élus par leurs pairs. 

 

17.2. PARTICIPATIONS, VALEURS MOBILIERES, STOCKS OPTIONS ET AUTRES DROITS 
CONSENTIS AUX MANDATAIRES SOCIAUX 

Se reporter aux sections 15.1 « Rémunération des Administrateurs et dirigeants de la Société » et 18.1 
« Répartition du capital et des droits de vote au 10 juin 2016 » du Document de Base. 
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17.3. PARTICIPATION DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

Gérard Barbafiéri, par l’intermédiaire de la société Adora Holding, est actionnaire de la Société. La 
Section 18.1 « Répartition du capital et des droits de vote au 10 juin 2016 » présente sa place au sein 
de l’actionnariat de la Société et la Section 21.1.7 « Historique du capital social » présente l’évolution 
de sa participation. Pour mémoire, Gérard Barbafiéri était Président Directeur Général d’ISD avant le 
rachat de la société par ABEO en 2002. En tant que conseiller du Président Directeur Général d’Abéo 
SA, par le biais du contrat de travail qui le lie à cette dernière, il reste en contact régulier avec Olivier 
Estèves et le restera également de par ses fonctions d’Administrateur de la Société.  

De la même façon, Jacques Janssen, salarié du Groupe par le biais du contrat de travail qui le lie à la 
société JFS BV, est actionnaire de la Société par l’intermédiaire de la société Serdon BV. La Section 18.1 
« Répartition du capital et des droits de vote au 10 juin 2016 » présente sa place au sein de 
l’actionnariat de la Société et la Section 21.1.7 « Historique du capital social » présente l’évolution de 
sa participation.  

 

17.4. CONTRATS D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION 

Des accords d’intéressement ont été conclus au sein de plusieurs filiales de la Société. Au cours de 
l’exercice clos le 31 mars 2016, 434 K€ ont été alloués à des salariés du Groupe dans le cadre des 
accords d’intéressement (contre 392 K€ au 31 mars 2015). L’intéressement est versé dans certaines 
filiales françaises selon les accords d’entreprise. La formule de calcul repose principalement sur un 
résultat avant Impôt  soit strictement positif soit avec des minimas. 

Certaines sociétés du Groupe de moins de 50 salariés qui en ont fait le choix ainsi que, conformément 
à la législation en vigueur, les sociétés du Groupe employant plus de 50 salariés et qui réalisent des 
bénéfices, versent une réserve de participation à leurs salariés. Au cours de l’exercice clos le 31 mars 
2016, 490 K€ ont été alloués à des salariés du Groupe dans le cadre des accords de participation (contre 
530 K€ au 31 mars 2015). 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 10 JUIN 2016 

Le tableau détaillé de l’actionnariat ci-dessous tient compte de la modification de la valeur nominale 
des actions de la Société décidée par l’assemblée générale mixte du 10 juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La société Jalenia, dont le capital social est composé de 906.234 parts sociales, est contrôlée par 
Olivier Estèves, dans la mesure où il détient 793.309 parts sociales en pleine propriété et 72.328 
parts sociales en usufruit 

(2) La société Serdon BV est contrôlée indirectement par Jacques Janssen par l’intermédiaire de 
Stichting Administratiekantoor Serdon (fondation de droit hollandais dont il est l’administrateur 
unique), laquelle détient 100% des droits de vote au sein de Serdon BV, et par l’intermédiaire de 
la société Argo BV (dont Jacques Janssen détient 100% des titres), laquelle détient 70% du capital 
de Serdon BV. 

(3) Se reporter à la section 18.4 ci-dessous. 
(4) La société Adora Holding, dont le capital social est composé de 1.586.793 parts sociales, est 

contrôlée par Gérard Barbafiéri (à hauteur de 793.395 parts en usufruit et 1 part en pleine 
propriété), son épouse, Denise Barbafiéri (à hauteur de 793.395 parts en usufruit et 1 part en 
pleine propriété), et sa fille, Carine Barbafiéri (à hauteur de 1.586.790 parts en nue-propriété et 1 
part en pleine propriété). 

 

18.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

A ce jour, les droits de vote de chaque actionnaire sont proportionnels au nombre d’actions détenues 
par chacun d’entre eux. Conformément aux dispositions de l’article L.225-123 du Code de commerce 
et sous réserve de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris, un droit de vote double à celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du 
capital social qu’elles représentent sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour 
lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même 
actionnaire, étant précisé qu’il sera tenu compte de la durée de détention des actions au nominatif 

  

Actionnaires 

  

  

Nombre 
d’actions 

  

% de capital et de 
droits de vote 

Jalenia (l) 

Olivier Estèves 

Serdon BV (2) 

Jacques Janssen  

3 056 794 

178 

1 028 484 

178 

57,19% 

ns 

19,24% 

ns 

Sous-total concert (3) 4 085 634 76,44% 

Adora Holding(4) 

CM-CIC Investissement SCR 

12 104 

1 247 246 

0,23% 

23,33% 

TOTAL 5 344 984 100% 
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antérieure à l’admission des actions aux négociations sur le marché réglementé. Compte tenu de ce 
dispositif, certaines actions composant le capital social de la Société verront leurs droits de vote double 
s’activer dès la réalisation de l’introduction en bourse (sont totalement ou partiellement concernés les 
actionnaires CM-CIC Investissements SCR, Jalénia et Adora Holding).  

 

18.3. CONTROLE DE LA SOCIETE 

A la date du présent Document de Base, Monsieur Olivier Estèves, via la société Jalenia qu’il contrôle, 
et Monsieur Jacques Janssen, via la société Serdon BV qu’il contrôle, détiennent le contrôle de la 
Société et donc du Groupe (se reporter à la section 18.1 ci-dessus). 

Olivier Estèves, Jacques Janssen et les sociétés Jalenia et Serdon BV qu’ils contrôlent respectivement, 
ont par ailleurs déclaré agir de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du Code de 
commerce. 

La Société n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que ce contrôle ne soit pas exercé de 
manière abusive. Il est toutefois à noter la présence de deux Administrateurs indépendants au sein du 
Conseil d’Administration.  

 

18.4. ACCORD POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 

Il existe à ce jour un pacte d’actionnaires qui deviendra caduc au jour de l’admission des actions de la 
Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Ce pacte a été établi le 5 
novembre 2014 entre Olivier Estèves, Jacques Janssen, Gérard Barbafiéri, les sociétés Jalenia, Serdon 
BV et Adora Holding, qu’ils contrôlent respectivement, et la société CM-CIC Investissement SCR. 

A l’inverse, il a été conclu le 20 mai 2016 entre Olivier Estèves, Jacques Janssen, les sociétés Jalénia et 
Serdon BV qu’ils contrôlent respectivement, un pacte d’actionnaires dont l’entrée en vigueur est 
conditionnée à l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
d’Euronext à Paris. Ce pacte d’actionnaires d’une durée de 10 ans a pour objet et contient les clauses 
principales suivantes :  

- une convention de concert par laquelle les signataires déclarent agir de concert vis-à-vis de la 
société Abéo SA en vue de la mise en œuvre d’une politique commune, conjointe et concertée au sein 
de cette dernière ; par le biais de cette convention de concert, les signataires conviennent également 
d’une représentation au sein du conseil d’administration de la Société à raison d’un poste 
d’administrateur pour Olivier Estèves et d’un poste d’administrateur pour Jacques Janssen, et d’une 
répartition entre eux des mandats sociaux, Olivier Estèves occupant les fonctions de Président 
directeur général, et Jacques Janssen occupant les fonctions de Directeur général délégué ;  

- un droit de préemption réciproque en cas de transfert de titres de la société Abéo SA (ou des 
titres des sociétés Jalénia ou Serdon BV), sauf les hypothèses des cas de transferts libres (possibilité 
laissée aux signataires de céder une participation représentative de 1,00% du capital - chacun une fois 
par an - sans pour autant qu’à l’issue de ces transferts libres, la participation des signataires puisse 
franchir à la baisse le seuil de 50% du capital social et/ou des droits de vote).  

Il existe également un engagement collectif de conservation d’action conclu le 21 décembre 2015 entre 
Olivier Estèves, la société Jalénia qu’il contrôle, et Jacques Janssen, et établi pour bénéficier des 
dispositions de l’article 787 B du Code général des impôts. Au titre de cet engagement, les parties ont 
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pris l’engagement de conserver 15 016 actions ordinaires (15 014 actions à conserver par la société 
Jalénia, 1 action à conserver par Olivier Estèves et 1 action à conserver par Jacques Janssen) pendant 
toute la durée du pacte (durée initiale de 25 mois, reconductible ensuite par périodes de 6 mois et par 
tacite reconduction).  

Enfin, il convient de signaler que les contrats conclus à l’occasion de l’acquisition du groupe Janssen 
Fritsen (JFS) en novembre 2014, contiennent une clause de condition de présence de M. Janssen (sur 
une période de 5 ans à compter de la date d’acquisition), et qui, si elle n’est pas respectée, oblige la 
société Serdon BV à revendre les actions qu’elle détient au sein du capital d’Abéo SA. Cette option 
d’achat qui bénéficiait initialement à la société Abéo SA (avec faculté de substitution) a, par décision 
avenant du 31 mars 2016, été abandonnée et transmise aux actionnaires de référence d’Abéo SA 
autres que Serdon BV, à savoir les sociétés Jalénia et CM-CIC Investissements SCR. Dans l’accord initial, 
cette option d’achat pouvait être exercée avec une décoté de prix significative (au maximum de 35 %) 
par rapport au prix de la transaction. Par un avenant en date du 31 mars 2016, la condition justifiant 
la décote a été supprimée, de telle manière que, désormais, si l’option était exercée, la transaction 
serait opérée à la valeur de marché. Le détail du traitement comptable de ces accords est fourni au 
point 3.1.2 des annexes comptables. 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas à la Date du Document de Base d’autre pacte ou accord 
quelconque conclu avec des actionnaires, clients, fournisseurs ou autres aux termes desquels l’un des 
Administrateurs ou l’un des dirigeants de la Société a été nommé, ou prévoyant une restriction 
applicable aux personnes visées à la section 14.1 « Informations générales relatives aux fondateurs, 
dirigeants et Administrateurs » du Document de Base concernant la cession de leur participation dans 
le capital social de la Société. 

Plus globalement et à la connaissance de la Société, aucun élément particulier de l’acte constitutif, des 
statuts, d’une charte ou d’un règlement de l’émetteur ne pourrait avoir pour effet de retarder, de 
différer ou d’empêcher un changement de son contrôle. 

 

18.5. ETAT DES NANTISSEMENTS D’ACTIONS DE LA SOCIETE 

Sur les 3 056 794 actions de la Société détenues par la société Jalenia, 212 532 actions (soit à ce jour, 
3,97% du capital social et des droits de vote de la Société) font l’objet d’un nantissement de comptes 
de titres financiers, au profit du Crédit-Agricole Franche-Comté, selon détails fournis ci-dessous : 

 

Nom de 
l’actionnaire 

inscrit au 
nominatif 

pur  

 Bénéficiaires 
Point de 

départ du 
nantissement 

Date d’échéance 
du nantissement 

 

Conditions de 
levées du 

nantissement 

Nombre 
d’actions 
nanties  

% du capital 
de 

l’émetteur 
nanti 

Société 
Jalenia 

Crédit-Agricole 
Franche-Comté 27/09/2012 

Remboursement 
intégral de 
l’emprunt 

Remboursement 
intégral de 
l’emprunt 

166 430 3,11% 

Société 
Jalenia 

Crédit-Agricole 

Franche-Comté 
10/10/2014 10/10/2021 

Remboursement 
intégral de 
l’emprunt 

46 102 0,86% 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

 

19.1. OPERATIONS INTRA-GROUPE 

19.1.1. Contrats entre sociétés du Groupe 

La section 7.3 « Flux financiers du Groupe » du Document de Base décrit au paragraphe 7.3.1 la nature 
des conventions mises en place entre les sociétés du Groupe : conventions de prestations de services, 
convention de gestion de trésorerie, convention d’intégration fiscale, etc. 

 

19.1.2. Comptes courants entre sociétés du Groupe ou avec des apparentées 

La section 7.3 « Flux financiers du Groupe » du Document de Base fait état au paragraphe 7.3.1 des 
conventions de rémunération des comptes courants pouvant exister entre certaines sociétés du 
Groupe.  

En outre, des comptes courants d’associés sont détenus par deux actionnaires historiques du Groupe 
(les sociétés Jalénia et Adora Holding). Ils s’élèvent à 179 K€ au 31 mars 2016, 1 164 K€ au 31 mars 
2015 et 1 903 K€ au 31 mars 2014. Ces comptes courants sont rémunérés en fonction du taux maximal 
déductible fiscalement en France, qui ont généré des intérêts de 15 K€ au 31 mars 2016, contre 36 K€ 
au 31 mars 2015 et 41 K€ au 31 mars 2014. 

 

19.1.3. Soutiens financier entre sociétés du Groupe 

La section 7.3 « Flux financiers du Groupe » du Document de Base détaille au paragraphe 7.3.2 le 
soutien financier apporté par Abéo SA à certaines de ses filiales au sein du Groupe, ou le soutien 
financier que certaines sociétés du Groupe apportent à certaines autres sociétés du Groupe. 

En outre, la société Abéo SA s’est porté caution solidaire dans le cadre de contrats d’emprunts 
bancaires et de baux commerciaux entre certaines de ses filiales et des tiers. Ces engagements sont 
listés dans la section 10.1.5 « Engagements hors bilan » du Document de base. 

 

19.1.4. Contrats de location immobilière 

La section 8.1.3 « Propriétés immobilières louées au sein du Groupe » du Document de Base fait état 
de contrats de location immobilière existants entre les sociétés du Groupe. 

 

19.2. CONVENTIONS SIGNIFICATIVES CONCLUES AVEC DES APPARENTES 

A la Date du Document de Base, il existe plusieurs conventions conclues avec des apparentées, dont 
un certain nombre sont mentionnées dans les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes de la 
Société. Ces dernières sont listées dans le tableau de synthèse ci-dessous, qui : 
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 fait référence aux Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes présentés dans la Section 
19.3 « Rapports Spéciaux des Commissaires aux Comptes » qui les détaille ; 

 fait un renvoi au sein du Document de Base dans les chapitres respectifs qui les détaillent 
également.   

 
Nature de la Convention Référence au sein du Document de Base 
Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 mars 2016 
Aucune nouvelle convention intervenue au cours 
de l'exercice    

Exécution de conventions approuvées au cours 
d'exercices précédents :   

Rémunération du compte courant de Jalenia 
(rémunéré à 2,13% sur l’exercice)  

19.1.2 "Comptes courants entre sociétés 
apparentées" 

Rémunération du compte courant d’Adora Holding 
(rémunéré à 2,13% sur l’exercice)  

19.1.2 "Comptes courants entre sociétés 
apparentées" 

Facturation de prestations à Jalenia (902 € au cours 
de l'exercice)   

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 mars 2015 
Aucune nouvelle convention intervenue au cours 
de l'exercice   

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice clos le 31 mars 2014 
Nouvelles conventions intervenues au cours de 
l'exercice :   

Caution Abéo pour extension à 600 K€ d'une ligne 
court terme pour Top30 Section 10.1.5 "Engagements hors bilan" 

Caution Abéo pour emprunt contracté par Entre-
Prises pour 1 220 K€ pour les centres de 
production et d'escalade en Espagne 

Sections 10.1.4 "Financement par 
emprunts" et 10.1.5 "Engagements hors 
bilan" 

Modification des loyers intra-groupe du bail 
commercial sur les locaux industriels de Rioz avec 
France Equipement, Acman et Suffixe 

Sections 7.3.2 "Contrats entre sociétés du 
Groupe" et 8.1.3 "Propriétés immobilières 
louées au sein du Groupe" 

Exécution de conventions approuvées au cours 
d'exercices précédents :   

Convention de Prestation de Services aux sociétés 
du Groupe (Convention de Prestation de Services 
et Convention de Présidence) 

Section 7.3.1 "Conventions entre sociétés 
du Groupe" 

Convention de Gestion de Trésorerie du Groupe Section 7.3.1 "Conventions entre sociétés 
du Groupe" 

Caution Abéo au profit d'Oséo BDPME pour 
ouverture de lignes de mobilisation bancaire (PCV 
Collectivités pour 150 K€) 

Section 10.1.5 "Engagements hors bilan" 

Garantie Abéo au profit de Sports & Loisirs, 
acquéreur de la marque GES (marque cédée par 
Score SAS), pour 450 K€ jusqu'à mars 2015 

Section 10.1.5 "Engagements hors bilan" 
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Garantie Abéo au profit de la Travelers Casualty 
and Surety Company of America pour Entre-Prises 
d'un montant de 200 KUS$ au 31 mars 2014 

Section 10.1.5 "Engagements hors bilan" 

Facturation de prestations à Jalenia (902 € au cours 
de l'exercice)   

Rémunération du compte courant d'Olivier Estèves 
(157 € pour la période du 1/1/13 au 31/3/14)   

Rémunération du compte courant de Jalenia 
(avance de 1,3 M€ rémunérée à 2,84% pour 2013 
puis à 2,82% pour 2014)  

19.1.2 "Comptes courants entre sociétés 
apparentées" 

Caution Abéo à hauteur de 4 M€ au profit 
d'organismes financiers suite à des emprunts 
souscrits par Entre-Prises 

Sections 10.1.4 "Financement par 
emprunts" et 10.1.5 "Engagements hors 
bilan" 

Caution Abéo à hauteur de 1 770 K€ au profit 
d'organismes financiers suite à des emprunts 
souscrits par Gymnova 

Sections 10.1.4 "Financement par 
emprunts" et 10.1.5 "Engagements hors 
bilan" 

Caution Abéo pour les concours court terme 
obtenus par Entre-Prises à hauteur de 600 K€ pour 
Top30 et 100 K€ pour Outdoorxtrm (société 
absorbée par Top30 SL le 1er avril 2015) 

Section 10.1.5 "Engagements hors bilan" 

Caution Abéo au profit de France Equipement pour 
des emprunts d'un total de 2750 K€ (Prospec) 

Sections 10.1.4 "Financement par 
emprunts" et 10.1.5 "Engagements hors 
bilan" 

 

En outre, un certain nombre d’autres conventions sont mentionnées et décrites aux sections suivantes 
du Document de Base : 7.3.1 « Conventions entre sociétés du Groupe », 14.2 « Conflits d’intérêts au 
niveau des organes d’administration et de la direction générale » et 15.3 « Conventions conclues par 
le Groupe avec ses dirigeants ou principaux actionnaires ». 

 

19.3. RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES 

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions Réglementées pour l’exercice 
clos le 31 mars 2016  
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Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions Réglementées pour l’exercice 
clos le 31 mars 2015 
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Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions Réglementées pour l’exercice 
clos le 31 mars 2014 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DU GROUPE 

20.1. COMPTES CONSOLIDES ETABLIS EN NORMES IFRS POUR LES EXERCICES CLOS LES 
31 MARS 2014, 2015 ET 2016 

20.1.1. Comptes consolidés établis en normes IFRS pour l’exercice clos les 31 mars 2014, 2015 et 
2016 

Comptes consolidés établis en normes IFRS 

pour les exercices clos les 31 mars 2016, 31 mars 2015 et 31 mars 2014 

 

Etat de situation financière  
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ABEO Notes 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 01/04/2013
Etat de situation financière K€ K€ K€ K€

ACTIF

Goodwill 4.1 22 574 22 178 9 035 7 290
Marques 4.1 23 644 23 644 2 131 0
Autres immobilisations incorporelles 4.1 915 701 836 1 048
Immobilisations corporelles 4.2 21 752 22 471 19 979 18 701
Autres actifs financiers non courants 4.3 3 255 1 458 1 226 1 133
Impôts différés actifs 5.6 1 993 1 519 810 321
Total actifs non courants 74 133 71 969 34 018 28 493

Stocks 4.4 16 354 15 360 8 055 6 772
Clients et comptes rattachés 4.5 24 910 22 728 21 441 14 591
Autres créances 4.6 6 117 7 464 4 694 3 971
Actif d'impôt exigible 2 344 1 595 922 1 593
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.7 6 649 7 287 7 300 8 417
Total actifs courants 56 374 54 434 42 412 35 345

Total Actif 130 507 126 404 76 430 63 838

PASSIF
Capitaux propres
Capital 4.8 3 994 3 994 3 007 55
Primes d'émission et d'apport 4.8 27 231 21 806 5 666 4 167
Réserve de conversion 12       
Autres éléments du Résultat global -1 176 -804 -170 -46
Réserves - part du groupe 7 737 8 809 7 361 8 875
Résultat - part du groupe -561 59 2 697 2 682
Capitaux propres, part du Groupe 37 224 33 863 18 561 15 733

Intérêts ne conférant pas le contrôle 222 331 31 125

Total des capitaux propres 37 447 34 195 18 592 15 857

Passifs non courants

Dettes financières non courantes 4.10 27 314 25 290 14 319  12 081
Autres passifs financiers non courants 4.11 947 960 1 869 1 896
Engagements envers le personnel 4.12 1 012 777 477 421
Provisions non courantes 4.9 200 75 13 51
Impôts différés passifs 5.6 7 627 7 000 1 070 117
Autres passifs non courants 4.13.2 8 231 7 402 5 821 5 314
Passifs non courants 45 330 41 505 23 568 19 881

Passifs courants
Dettes financières courantes 4.10 13 100 14 783 9 745 7 990
Provisions 4.9 592 150 275 64
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.13.1 15 742 17 745 10 044 8 306
Passifs d'impôts courants 2 572 1 623 2 083 1 372
Dettes fiscales et sociales 4.13.3 8 911 10 270 7 570 6 025
Autres passifs courants 4.13.3 6 813 6 134 4 552 4 342
Passifs courants 47 730 50 704 34 269 28 100

Total Passif et capitaux propres 130 507 126 404 76 430 63 838
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Compte de résultat 

 

  

Définition Ebitda Courant (note3.2 sur information sectorielle) 

Etat du Résultat Global  

 

12 mois 12 mois 12 mois 
  

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 5.1 148 436 106 499 87 886

 CHARGES OPERATIONNELLES

  Achats consommés -64 329 -42 107 -36 283
  Charges de personnel 5.3 -42 296 -31 919 -24 943
  Charges externes 5.2 -26 717 -23 270 -16 985
  Impôts et taxes -1 013 -1 183 -1 018
  Dotations aux provisions -886 -274 -218
  Autres produits et charges courants 5.4.1 -694 -643 -393
EBITDA COURANT 12 502 7 104 8 045
  Dotations aux amortissements -3 145 -2 895 -2 297

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 9 357 4 209 5 748

Autres produits et charges opérationnels non courants 5.4.2 -1 027 -956 -50
Acquisitions - conditions de présence 3.1 -5 647 -948 -213

 RESULTAT OPERATIONNEL 2 683 2 305 5 485

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 5.5 4 0 2
Coût de l'endettement financier brut 5.5 -846 -852 -668
Coût de l'endettement financier net 5.5 -842 -852 -666
Autre produits et charges financières 5.5 -49 645 -65

Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 4.3 309 -2 0

 RESULTAT AVANT IMPOT 2 101 2 096 4 753

 Impôts sur les bénéfices 5.6 -2 625 -1 948 -2 207

RESULTAT APRES IMPOT -523 147 2 547

RESULTAT NET TOTAL -523 147 2 547
Groupe -561 59 2 697
Intérêts ne conférant pas le contrôle 38 88 -150

Résultat par action (€/action) 5.7 -17,43 5,75 113,37
Résultat dilué par action (€/action) 5.7 -17,43 5,75 113,37

Notes Exercice 
2016/2015

Exercice 
2015/2014

Exercice 
2014/2013

ABEO
Compte de résultat en K€

ABEO - IFRS 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Etat du Résultat Global consolidé

K€ K€ K€
Résultat de l'exercice -523 147 2 547
Gains et pertes actuariels sur instruments de capitaux propres 0 0
Retraitement des immobilisations sur les centres Top 30 0
Ecarts actuariels (non recyclables) 97 -201 9
Effet d'impôts rattachables à ces éléments -32 67 -3
Elements non recyclables en résultats 64 -134 6
Ecarts de conversion de consolidation -763 -287 -108
Elements recyclables en résultats -763 -287 -108

TOTAL des Autres éléments du résultat global (net d'impôts) -698 -421 -102
Etat du résultat global consolidé -1 222 -274 2 445

Part du Groupe -1 193 -575 2 574
Intérêts ne conférant pas le contrôle -28 300 -130
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Variation des capitaux propres 

 

   

(1) Voir note 3.1.2  

Capital Capital Primes liées au 
capital Réserves et

 résultat 

Ecarts de 
conversion Ecarts 

actuariels

ABEO
Variation des capitaux propres

 consolidés
Nombre d'actions K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€ K€

Au 1er avril 2013 21 826                   55 4 167 11 557 -46 0 15 733 125 15 857
Résultat net 2013-2014 2 697 2 697 -150 2 547
Autres éléments du résultat global -129 6 -123 20 -102
Résultat global 0 0 2 697 -129 6 2 574 -130 2 445
Dividendes -1 249 -1 -1 250 -1 250
Incorporation de réserves en capital -                         2 950 -2 950 0 0
Exercice des BSA : Augmentation de capital 780 2 1 499 1 501 36 1 537
Put sur Minoritaire Prospec 10 10 10
Autres -6 -6 -6
Au 31 mars 2014 22 606                   3 007 5 666 10 059 -176 6 18 562 31 18 592
Résultat net 2014-2015 59 59 88 147
Autres éléments du résultat global -500 -134 -634 212 -422
Résultat global 0 0 59 -500 -134 -575 300 -275
Dividendes -1 250 -1 250 -1 250
Emission d'actions 7 422                     987 21 565 22 552 22 552
Acquistion JFS – condition de présence (1) -5 425 -5 425 -5 425
Au 31 mars 2015 30 028                   3 994 21 806 8 868 -676 -128 33 863 331 34 195
Résultat net 2015-2016 -561 -561 38 -523
Autres éléments du résultat global -697 64 -633 -66 -697
Résultat global 0 0 0 -561 -697 64 -1 193 -28 -1 220
Dividendes -871 -871 -82 -953
Acquistion JFS – condition de présence (1) 5 425 5 425 5 425
Au 31 mars 2016 30 028                   3 994 27 231 7 437 -1 373 -64 37 225 221 37 447

Capitaux 
propres part du 

Groupe

Intérêts 
ne 

conférant 
pas le 

contrôle

Capitaux 
propres
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Tableau des flux de trésorerie 

  

 

 

ABEO - IFRS Notes
Tableau de flux de trésorerie consolidé

K€ K€ K€

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles
Résultat net -523 147 2 547
Elimination des dotations nettes aux amortissements et provisions 4.1 / 4.2 / 4.12 3 329 3 219 2 515
Plus ou moins-value de cession des immobilisations -19 -25 48
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 80 -12 -13
Acquisition : Condition de présence NAVIC 3.1 222 222 213
Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence -309 2 0
Acquisition : Condition de présence JFS 3.1 5 424 726 0
Coût de l'endettement financier net 5.5 846 852 666
Charge d'impôt (y compris impôts différés) 5.6.2 2 625 1 948 2 207

Marge brute d'autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôts 11 673 7 079 8 182

Variation du BFR lié à l'activité -3 169 3 791 -5 244
      Dont augmentation (diminution) des créances clients 4.5 1 555 -4 876 5 373
      Dont augmentation (diminution)  des stocks 4.4 230 1 829 -9
      Dont augmentation (diminution)  des dettes fournisseurs 4.13.1 2 372 -521 -227
      Dont augmentation (diminution)  autres créances et autres dettes 4.6 / 4.9 / 4.13.3 -989 -224 107

Impôts payés -2 070 -1 767 -2 059

Flux de trésorerie générés par l'exploitation 6 435 9 103 879

Flux de trésorerie générés par l'investissement
Acquisition d'immobilisations incorporelles 4.1 -322 -305 -287
Acquisition d'immobilisations corporelles 4.2 -2 361 -3 918 -3 098
Cession d'immobilisations corporelles 55 0 1 369
Acquisition d'immobilisations financières 4.3 -825 -147 -26
Incidences de variations de périmètre 3.1 -1 551 -21 309 -3 728
Dettes relatives aux rachats d'actions sur minoritaires et complément de prix 4.11 0 -687 186

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -5 004 -26 366 -5 584

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Augmentation de capital nette des frais d'augmentation 4.8 0 4 976 1 501
Encaissement des nouveaux emprunts 4.10 5 474 20 905 5 343
Intérêts financiers nets versés (y compris locations financements) 5.5 -846 -852 -668
Remboursements d'emprunts (y compris locations financements) 4.10 -4 580 -9 433 -3 716
Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées -89 0 0
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 4.8.3 -871 -1 250 -1 250
Autres flux liés aux opérations de financement 4.10 -985 0 0
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -1 898 14 345 1 210

Incidences des variations des cours de devises -404 361 -9

Augmentation (Diminution de la trésorerie) -871 -2 556 -3 504

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture (y compris concours bancaires courants) 1 095 3 651 7 155
Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants) 224 1 095 3 651

Augmentation (Diminution de la trésorerie) -871 -2 556 -3 504

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Trésorerie et équivalent de trésorerie 4.7 6 649 7 287 7 300
Concours bancaires courants 4.10 -6 425 -6 193 -3 649

Trésorerie et équivalent de trésorerie à la clôture (y compris concours bancaires courants)
224 1 095 3 651

Exercice 
2015/2014

Exercice 
2014/2013

Exercice 
2016/2015
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Notes aux états financiers consolidés 

(Sauf indication contraire les montants mentionnés dans cette note annexe sont en milliers d’euros) 

Table des matières 
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1.4 Evènements marquants de l’exercice clos le 31 mars 2014 
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3. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISE ET INFORMATIONS SECTORIELLES 

3.1 Regroupements d’entreprise 
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4.2 Immobilisations corporelles 

4.3 Actifs Financiers 

4.4 Stocks 

4.5 Créances clients et comptes rattachés 

4.6 Autres créances 

4.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

4.8 Capitaux propres 
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4.9 Provisions 
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4.10.3 Autres dettes financières 

4.11 Autres passifs financiers non courants 

4.12 Engagements sociaux 

4.13 Autres dettes 

4.13.1 Fournisseurs et comptes rattachés 

4.13.2 Autres passifs non courants 
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4.14  Juste valeur des instruments financiers 

5. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

5.1 Produits opérationnels 

5.1.1 Chiffre d’affaires 

5.2 Autres charges externes 

5.3 Charges de personnel 

5.4 Résultat opérationnel courant /Autres produits et charges opérationnels 
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5.4.1 Autres produits et charges opérationnels courants 

5.4.2 Autres produits et charges opérationnels non courants 

5.5 Résultat financier 

5.6 Impôts sur les bénéfices 

5.7 Résultat par action 

6. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

6.1 Baux commerciaux 

6.2 Engagements au titre des contrats de location simple 

6.4 Autres engagements financiers 

7. AUTRES INFORMATIONS 

7.1 Parties liées 

7.1.1 Transactions avec des parties liées 

7.1.2 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 

7.2 Gestion et évaluation des risques financiers 

7.2.1 Risque de crédit 

7.2.2 Risque de taux d’intérêts 

7.2.3 Risque de change 

7.2.4 Risque de liquidité 

7.3 Honoraires des commissaires aux comptes 

7.4 Rapprochement entre les comptes IFRS et les comptes consolidés en normes françaises 
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1. PRESENTATION DE L’ACTIVITE ET DES EVENEMENTS IMPORTANTS  

 La société ABEO (la « Société » ou « ABEO ») a été transformée le 29 avril 2016 en une société 
anonyme. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Benjamin Franklin à Rioz (Haute-
Saône). Le Groupe consolidé (le « Groupe ») comprend la société mère ABEO et ses filiales 
telles que présentées dans la Note 2.1 « Principales Sociétés du Groupe au 31 mars 2016 ». 
L’exercice social a une durée de douze mois couvrant la période du 1er avril au 31 mars. La 
société est détenue par 4 actionnaires, la société Jalenia (57,2%), la société SERDON (19,2%), 
CMCIC Investissement SCR  (23,3%) et la société Adora Holding (0,3%). 

 Le Groupe ABEO a mis en œuvre son plan de diversification produits/marché à compter de 
2002 avec l’acquisition de GYMNOVA (Gymnastique, Division Sports) et ENTRE-PRISES 
(Créateur du concept des murs d’escalade artificiels, Division Escalade) 

 Le Groupe a intégré la société NAVIC  le 1er juin 2013 ; elle a été consolidée sur une période 
de 10 mois au cours de l’exercice 2013/2014 et a pour activité la fabrication de casiers pour 
piscines (Vestiaires).  

 Le 5 novembre 2014, le Groupe s’est significativement renforcé avec l’acquisition du Groupe 
JANSSEN FRITSEN qui a pour activité les équipements sportifs (Division Sports). Les opérations 
du groupe JANSSEN FRITSEN sont reprises dans les comptes consolidés du Groupe depuis la 
date d’acquisition, soit sur une période de 5 mois au titre de l’exercice 2014/2015. 

 Fin avril 2015 le Groupe a racheté le fonds de commerce de la société Sanitec SAS qui était en 
Redressement Judiciaire pour créer la société Sanitec Industrie. Cette acquisition permet à 
Abéo et sa Division Vestiaires d’étendre sa gamme de produits vers les sanitaires et pénétrer 
des nouveaux marchés (aéroports, campings, bateaux de croisières, etc …). Elle a été 
consolidée sur une période de 11 mois au cours de l’exercice 2015/2016. 

 Fin juillet 2015 le Groupe a créé une joint-venture en Nouvelle Zélande avec le créateur et 
fondateur des produits Clip’n Climb pour lesquels sa Division Escalade avait déjà un accord 
pour fabriquer et distribuer les produits en Europe et Amérique du Nord. Cette acquisition est 
comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. 

 

1.1 Information relative à la Société et à son activité 

ABEO est un groupe français qui se positionne parmi les principaux intervenants mondiaux du secteur 
des équipements sportifs et de loisirs. 

Chacune des marques d'ABEO conçoit ses produits dans son propre bureau d'études, les fabrique au 
sein de filiales dédiées, les commercialise et les installe. Les marques sont gérées au sein de leur 
propre division et chacune dispose d’une autonomie de gestion et de fonctionnement sous le contrôle 
de leur division respective et du groupe Abéo. 

 

1.2 Evènements marquants de l’exercice clos le 31 mars 2016 

 Création de la société Sanitec Industrie par incorporation des actifs et certains passifs de 
l’entreprise Sanitec SAS qui était en Redressement Judiciaire, dans laquelle le groupe détient 
désormais 100 %, opération réalisée fin avril 2015. 
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 Création d’une joint-venture (50/50) en Nouvelle Zélande, Clip’N Climb International avec Mr 
John Targett par rachat de la part détenue par son associé. Opération réalisée en juillet 2015. 
Compte tenu de sa structure juridique actuelle, le groupe comptabilise cette entité selon la 
méthode de la mise en équivalence. 

 Rachat en septembre 2015 du fonds de commerce de Gym Passion, distributeur de la marque 
Gymnova en Belgique pour la Wallonie. 

 Prise de participation en janvier 2016 de 40% des titres de l’entreprise Embedded Fitness 
Holding BV aux Pays Bas comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. 

 Pour plus de détails, cf note 3. 

 

1.3 Evènements marquants de l’exercice clos le 31 mars 2015 

 

Croissance externe 

Intégration dans le périmètre ABEO du groupe JANSSEN FRITSEN, basé à Helmond (Pays-Bas) 
comprenant 11 sociétés, à la date du 5 novembre 2014. Le coût d’acquisition de 100% des titres de ce 
sous-groupe s’est élevé à 39 058 K€ (cf. note 3.1).  

 

Augmentation de capital 

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2014, le capital social d’Abéo a été 
porté à la somme de 3 994 K€ au moyen de trois augmentations de capital (cf note 4. 8 pour plus de 
détails) : 

Augmentation de capital en numéraire de 33 K€ au profit de la société JALENIA SC ; 

Augmentation de capital en numéraire de 185 K€ au profit du groupe CM CIC INVESTISSEMENT SCR ; 

Augmentation de capital en numéraire de 768 K€ au profit  de la société SERDON B.V.  

 

Contrats de partenariat 

Le Groupe continue de conclure des accords de partenariat et de sponsoring principalement à 
l’international afin de promouvoir ses marques et favoriser le développement à l’exportation. Dans la 
continuité de sa performance aux Jeux Olympiques de Londres 2012, la société GYMNOVA a obtenu 
le contrat pour le championnat du monde de gymnastique de Glasgow 2015 et le groupe JANSSEN 
FRITSEN, en association avec les sociétés GYMNOVA et EUROTRAMP GMBH (spécialiste du 
trampoline), un contrat de partenariat pour la fourniture du matériel des Jeux Olympiques au Brésil 
en 2016 avec les marques Gymnova, Schelde Sports et Spieth Gymnastics.  
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Evolution du Groupe 

 Augmentation de la prise de participation au sein de TOP30 de 70% à 100% (exercice du put 
minoritaire) en décembre 2014 ; 

 Création des filiales XTRM France en avril 2014, de DOCK 39 CDC en mai 2014, DOCK 39 Terville 
en décembre 2014 ; 

 Fusion des sociétés SA ONTARIO avec la société SPIETH ANDERSON INTERNATIONAL. 

 

1.4 Evènements marquants de l’exercice clos le 31 mars 2014 

 

Croissance externe 

Acquisition le 1er juin 2013 de 100% de la société NAVIC, implantée en France. Le prix payé pour 100% 
des titres s’est élevé à 3 000 K€ avec une clause d’earn out (cf note 3.1.) 

 

1.5 Evènements postérieurs à la clôture 2016 

 

Projet d’introduction en bourse sur le marché d’Euronext à Paris 

Afin de pouvoir financer ses différents projets, le Groupe a décidé de lancer un processus 
d’introduction en Bourse sur le marché d’Euronext à Paris. 

 

Changement de forme juridique 

ABEO a changé de forme juridique lors de l’assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2016 et s’est 
transformée de SAS à plusieurs associés en Société Anonyme à Conseil d’administration.  

Le Conseil d’Administration du 12 mai 2016 a arrêté les comptes consolidés annuels en normes IFRS 
clos les 31 mars 2016, 2015 et 2014. Ces mêmes comptes ont été arrêté une seconde fois par le conseil 
d’administration du 26 mai 2016. 

 

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES  

 

2.1 Principe d’établissement des premiers comptes consolidés IFRS du Groupe 

Dans le cadre de son développement international, le Groupe a choisi d’établir ses comptes consolidés 
selon les normes comptables internationales « International Financial Reporting Standards» (« IFRS 
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»), telles qu’adoptées par l’Union Européenne. Le Groupe a appliqué les dispositions d’IFRS 1 en 
retenant une date de transition au 1er avril 2013. 

Les informations détaillées sur la transition et les rapprochements comptables avec les comptes 
consolidés antérieurement préparés selon les principes comptables français sont repris dans la Note 
7.5 « Rapprochement entre les comptes IFRS et les comptes consolidés en norme française ». 

 

Déclaration de conformité 

En application du Règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, 
les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés aux normes et interprétations publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB) adoptées par l’Union Européenne et rendues 
obligatoires à la clôture des comptes.   

Ce référentiel, disponible sur le site de la Commission européenne 
(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm), intègre les normes comptables 
internationales (IAS et IFRS), les interprétations du comité permanent d’interprétation (Standing 
Interpretations Committee – SIC) et du comité d’interprétation des normes d’informations financières 
internationales (International Financial Interpretations Committee – IFRIC). 

Les principes généraux, les méthodes comptables et options retenus par le Groupe sont décrits ci-
après.  

 

Principe de préparation des états financiers 

Les comptes consolidés du Groupe ont été établis selon le principe du coût historique à l'exception de 
certaines catégories d’actifs et passifs conformément aux dispositions édictées par les normes IFRS : 
les avantages du personnel évalués selon la méthode des crédits projetés, des emprunts et dettes 
financières évalués selon la méthode du coût amorti, et des instruments financiers dérivés évalués en 
juste valeur.  

 

Continuité d’exploitation  

L’hypothèse de la continuité de l'exploitation a été retenue par le Conseil d’Administration compte 
tenu de la capacité financière du Groupe à subvenir à ses besoins de financement des 12 prochains 
mois. 

 

Méthodes comptables 

Les règles et méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d’une façon permanente à 
l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers, après prise en compte, ou à l’exception 
des nouvelles normes et interprétations décrites ci-dessous : 
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Normes, amendement de normes et interprétations applicables à partir de l’exercice ouvert au 1er 
avril 2013  

Le Groupe a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations suivantes à 
compter de la date de transition : 

 IFRS 10 – Etats financiers consolidés 
 IFRS 11 – Partenariats  
 IFRS 12 – Informations à fournir sur les participations dans d’autres entités 
 IAS 28 Révisée (2011) – Participations dans des entreprises associées 
 Amendements IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 – Modalités de transition 
 Amendements IAS 32 – Instruments financiers : présentation - compensation d’actifs et de 

passifs financiers 
 Amendements à IAS 36 - informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non 

financiers 
 Amendements à IAS 39 - Novation de dérivés et maintien de la comptabilité de couverture 
 Améliorations IFRS, cycle 2010-2012 ; 
 Améliorations IFRS, cycle 2011-2013 ; 
 Amendement à IAS 19 relatifs aux régimes à prestations définies :  
 Contribution des membres du personnel IFRIC 21, Taxes.  

Ces nouveaux textes publiés par l’IASB n’ont pas eu d’incidence significative sur les comptes du 
Groupe. 

 

Nouvelles normes, amendements à des normes existantes et interprétations applicables aux 
exercices futurs que le Groupe n’a pas adoptés par anticipation : 

 Amendement IAS 16/ IAS 38 qui apporte des clarifications sur des modes d’amortissements 
acceptables ; 

 Amendement à IFRS 11 relatif à la comptabilisation d’intérêts dans une entreprise commune ; 
 Amendements à IAS 1 "Présentation des états financiers" - Initiative Informations à fournir   
 Améliorations IFRS, cycle 2012-2014 ; 

Par ailleurs, l’IASB a publié des normes, amendements et interprétations pouvant être anticipés au 1er 
avril 2013, mais non encore adoptés par l’Union Européenne : 

 IFRS 9, Instruments financiers ; 
 IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec des clients ; 
 IFRS 16, Contrats de location 

L’impact résultant de l’adoption de ces normes, amendements et interprétations que le Groupe n’a 
pas adopté par anticipation est en cours d’évaluation.  

 

Méthodes de consolidation 

Le Groupe applique les normes IFRS 10, « États financiers consolidés », IFRS 11, « Partenariats » et 
IFRS 12, « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités ». 
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La norme IFRS 10, qui traite de la comptabilisation des états financiers consolidés, présente un modèle 
unique de consolidation qui identifie le contrôle comme étant le critère à remplir pour consolider une 
entité. Un investisseur exerce le contrôle sur une entité détenue s'il est exposé aux rendements 
variables de l’entité, ou s'il a des droits sur ces rendements variables en raison de son implication dans 
cette entité, et s'il a la capacité d’utiliser son pouvoir sur l’entité pour influer sur le montant de ces 
rendements. 

Les filiales sont les entités sur lesquelles le Groupe exerce le contrôle. 

Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date à laquelle le Groupe en 
obtient le contrôle, et sont déconsolidées dès la date à laquelle elles cessent d'être contrôlées par le 
Groupe. 

Les soldes et opérations intragroupe sont éliminés. 

Les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 mars de chaque année et appliquent les règles 
et méthodes comptables définies par le Groupe. 

L’ensemble des filiales détenues par le Groupe sont comprises dans le périmètre de consolidation. 

 

Principales Sociétés du Groupe au 31 mars 2016 

Au 31 mars 2016, le Groupe est constitué de 49 entités (dont ABEO SA), dont 45 sont consolidées par 
intégration globale et 4 sont comptabilisées par mise en équivalence. 

 Les entités comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence sont les suivantes : 

 

 

 Les entités consolidées selon la méthode de l’intégration globale sont les suivantes :  

 

 

Méthode 
ACTIVITE DENOMINATION PAYS % de contrôle % intérêt % de contrôle % intérêt % de contrôle % intérêt d'intégration

SPORT CONSTRUCIE-en-Metaalw arenbedrijf M.HAAZEN Pays-Bas 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% ME
SPORT EMBEDDED FITNESS HOLDING Pays-Bas 40,00% 40,00% ME
ESCALADE CLIP'N CLIMB INTERNATIONAL Nouvelle-Zélande 50,00% 49,71% ME
ESCALADE CLIP'N CLIMB GP Nouvelle-Zélande 50,00% 49,71% ME

31-mars-16 31-mars-15 31-mars-14

ACTIVITE DENOMINATION PAYS % contrôle % intérêt % contrôle % intérêt % contrôle % intérêt Méthode 
d'intégration

ACEP Espagne 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG
CLIP N CLIMB Exeter Royaume-Uni 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG
CLIP N CLIMB Plymouth Royaume-Uni 100,00% 99,41%
DOCK 39 CDC France 100,00% 99,41% 100,00% 99,41%
DOCK 39 TERVILLE France 100,00% 99,41% 100,00% 99,41%
ENTRE-PRISES France 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% 99,41% IG
ENTRE-PRISES GERMANY Allemagne 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG
ENTRE-PRISES HONG KONG HK 100,00% 99,41%

ENTRE-PRISES Huizhou Manufacturing Chine 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG

ENTRE-PRISES UK Royaume-Uni 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG
ENTRE-PRISES USA USA 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG
GOLBAL KIDS STRATEGIES Espagne 85,00% 84,50% 85,00% 84,50% 85,00% 59,18% IG
OUTDOORXTRM (1) Espagne 100,00% 99,41% 100,00% 69,63% IG

SALAS DE ESCALADA (1) Espagne 100,00% 99,41% 100,00% 69,63% IG

TOP 30 (1) Espagne 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% 70,04% 69,63% IG
TOP 30 NORGE Norvège 90,00% 89,47% 90,00% 89,47% 90,00% 62,66% IG
XTRM France France 100,00% 99,41% 100,00% 99,41% IG

31-mars-16 31-mars-15 31-mars-14

ESCALADE
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(1)Fusion de Salas de escalada et d’Outdoor XTRM dans TOP 30 au 1er avril 2015 

(2)Les sociétés SA Ontario  ont été liquidées sur l’exercice 31 mars 2015 

(3)Les sociétés Prospec Contracts et Prospec Courts ont été liquidée sur l’exercice 31 mars 2016 

 

2.2 Utilisation de jugements et d’estimations 

Afin de préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations, des jugements et des 
hypothèses ont été faits par la Direction du Groupe ; elles ont pu affecter les montants présentés au 
titre des éléments d'actif et de passif, les passifs éventuels à la date d'établissement des états 
financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l'exercice. 

Ces estimations sont basées sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation et sont établies en fonction 
des informations disponibles lors de leur établissement. Elles sont évaluées de façon continue sur la 
base d'une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le 
fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d'actif et de passif. Les estimations 
peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de 
nouvelles informations. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en 
fonction d'hypothèses ou de conditions différentes. 

Les jugements, les estimations et les hypothèses élaborées sur la base des informations disponibles à 
la date d’arrêté des comptes, portent en particulier sur : 

 La dépréciation des actifs non courants, des goodwill et des marques (cf note 4.1.3) 
 La juste valeur des actifs acquis et passifs repris pour les entités acquises (cf note 3.1) 
 La valorisation des stocks (cf note 4.4) 
 L’activation et le suivi des impôts différés (cf note 5.6) 

 

ACTIVITE DENOMINATION PAYS % contrôle % intérêt % contrôle % intérêt % contrôle % intérêt Méthode 
d'intégration

ACSA France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
ADEC SPORT Belgique 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
GYMNOVA France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
GYMNOVA DO BRASIL Brésil 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
GYMNOVA SUISSE Suisse 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
GYMNOVA UK Royaume-Uni 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
GYMNOVA USA USA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
GYM PASSION Belgique 100,00% 100,00%
JANSSEN-FRITSEN Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
JANSSEN-FRITSEN Belgique 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
JF Group Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
JF INTERNATIONAL Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
JF OPERATIONS Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
JF SPORTS Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
JFS Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
REUTHER GYMNASTICS Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SA 1489512 ONTARIO (2) Canada 100,00% 99,00% IG
SA 615962 ONTARIO (2) Canada 100,00% 99,00% IG
SCHELDE SPORTS Pays-Bas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
SP ANDERSON HOLDING Canada 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% IG
SPIETH ANDERSON INTERNATIONAL Canada 100,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% IG
SPIETH ANDERSON USA USA 100,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% IG
SPIETH GYMNASTICS Allemagne 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PCV COLLECTIVITES France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG

ACMAN France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
FRANCE EQUIPEMENT France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
NAVIC France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG
PROSPEC CONTRACTS (3) Royaume-Uni 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% IG
PROSPEC COURTS (3) Royaume-Uni 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% IG
PROSPEC Royaume-Uni 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% IG
PROSPEC US USA 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% 100,00% 80,00% IG
SANITEC INDUSTRIE France 100,00% 100,00%
SUFFIXE France 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG

VESTIAIRE

SPORTS
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Ces hypothèses qui sous-entendent les principales estimations et les jugements sont décrites dans les 
Notes annexes de ces états financiers.  

 

2.3 Transactions et états financiers libellés en devises étrangères 

 

2.3.1 Conversion des états financiers  

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués en 
utilisant la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités 
(« monnaie fonctionnelle »). 

Les états financiers du Groupe sont établis en euros, monnaie de présentation des comptes consolidés 
du Groupe et monnaie fonctionnelle d’ABEO. 

Les états financiers des entités qui ont été établis dans une devise fonctionnelle autre que l’euro sont 
convertis en euros : 

 aux taux de change en vigueur en fin de période pour les actifs et passifs ;  
 au taux de change en vigueur à la date de l'opération pour les produits et charges, ou aux taux 

de change moyen durant la période si ce taux de change est proche des taux de change en 
vigueur à la date de l'opération. 

Les écarts de conversion qui résultent de l’application de cette méthode sont comptabilisés dans les 
capitaux propres consolidés en « Autres éléments du résultat global ».  

Les taux utilisés pour la conversion des monnaies étrangères sont présentés ci-dessous : 

 

Source : Banque De France 

 

2.3.2 Conversion des transactions en devises 

Les transactions réalisées par les sociétés consolidées et libellées dans une devise différente de leur 
devise fonctionnelle sont converties au taux de change en vigueur à la date des différentes 
transactions. 

Les créances clients, dettes fournisseurs et dettes libellées dans une devise différente de la devise 
fonctionnelle des entités sont converties au taux de change en vigueur à la date de clôture. Les plus-

1 € 
équivaut à 

Taux 
moyen

Taux de 
clôture

Taux 
moyen

Taux de 
clôture

Taux 
moyen

Taux de 
clôture

Dollar US USD 1.1036 1.1385 1.2683 1.0759 1.3401 1.3788
Dollar Canadien CAD 1.4476 1.4738 1.4377 1.3738 1.4124 1.5225
Franc Suisse CHF 1.0736 1.0931 1.1772 1.0463 1.2299 1.2194
Livre Sterling GBP 0.7323 0.79155 0.7852 0.7273 0.8435 0.8282
Yuan renminbi chinois CNY 7.0186 7.3514 7.8560 6.6710 8.1985 8.5754
Couronne Norvégienne NOK 9.1437 9.4145 8.4494 8.7035 8.0312 8.2550
Real Brésilien BRL 3.965 4.1174 3.1171 3.4958 3.0183 3.1276

31/03/201531/03/2016 31/03/2014
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values et moins-values latentes résultant de cette conversion sont comptabilisées dans le résultat 
financier net. 

Les gains et pertes de change résultant de la conversion des opérations intragroupe ou des créances 
et dettes libellées dans une devise différente de la devise fonctionnelle des entités sont comptabilisés 
en résultat. 

 

2.4 Distinction courant et non courant au bilan 

La Société applique une présentation du bilan distinguant les parties courantes et non courantes des 
actifs et des passifs. 

La distinction des éléments courants des éléments non courants a été effectuée selon les règles 
suivantes : 

 les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant dans le cycle normal 
de l’activité sont classés en « courant » ; 

 les actifs et passifs, hors cycle normal d’exploitation, sont présentés en « courants », d’une 
part et en « non courants » d’autre part, selon que leur échéance est à plus ou moins d’un an 
ou suivant l’application de cas spécifiques visés par IAS 1. 

 

3. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISE ET INFORMATIONS SECTORIELLES 

 

3.1 Regroupements d’entreprise 

Les regroupements d’entreprises sont évalués et présentés selon la norme IFRS 3, « Regroupements 
d’entreprises ». 

Un regroupement d’entreprises doit être finalisé dans un délai maximum de 12 mois à compter de la 
date d'acquisition. Les coûts encourus au titre de l’acquisition sont passés en charge au cours de la 
période où ils sont engagés.  

Les acquisitions et cessions partielles d’intérêts dans des entités consolidées, qui ne conduisent pas à 
une perte du contrôle ou une prise de contrôle, sont comptabilisées directement en capitaux propres.  

Les principales hypothèses et estimations liées aux regroupements d’entreprises se fondent sur les 
éléments suivants : 

o le choix des méthodes d'évaluation et des hypothèses retenues afin d’identifier et déterminer 
le montant des immobilisations incorporelles acquises dans les regroupements d’entreprises 

o l'allocation du goodwill aux unités génératrices de trésorerie (« UGT »). 

 

3.1.1 Acquisitions réalisées au cours de l’exercice clos le  31 mars 2016 

 Fin avril 2015 le Groupe a racheté le fonds de commerce de la société Sanitec SAS qui était en 
Redressement Judiciaire pour créer la société Sanitec Industrie. Cette acquisition a permis à 
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Abéo et sa Division Vestiaires d’étendre sa gamme de produits vers les sanitaires et pénétrer 
de nouveaux marchés (aéroports, campings, bateaux de croisières, etc …). Elle a été 
consolidée sur une période de 11 mois au cours de l’exercice 2015/2016. 

 

 

 

 ABEO via sa filiale Entre-Prises SAS  a acquis 50 % dans la société Clip’ N Climb Limited 
Partnership ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de« Salles d’escalade 
Grand Public » pour 563 K€. Il existe dans l’accord des clauses  de Put et de Call sur les 50% 
restant qui seront exerçables au plus tard le 31 juillet 2020.  

Ces options, au regard d’IAS 39 « Instruments financiers » devraient être comptabilisées à la 
juste valeur et leur variation enregistrée en résultat. Le Groupe n’a pas été en mesure de 
valoriser ces instruments, en l’absence de comparables cotés actif sur ce marché de niche, qui 
est nécessaire afin de déterminer la valeur intrinsèque des actions. Le Groupe n’a donc pas 
valorisé ces options. 

 Fin septembre 2015, le Groupe a racheté via sa filiale Gymnova le fonds de commerce pour 
220 K€ de son distributeur Belge en Wallonie. Elle a été consolidée sur une période de 6 mois 
au cours de l’exercice 2015/2016. 

 Prise de participation en janvier 2016 de 40% des titres de l’entreprise Embedded Fitness 
Holding BV aux Pays Bas pour 173 K€ comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. 

 

3.1.2 Acquisitions réalisées au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015 

Le 5 novembre 2014, les sociétés ABEO et Serdon ont signé un accord  (« Share Purchase Agreement ») 
afin d’acquérir 100 % des titres de l’entreprise néerlandaise JFS (Janssen Fritsen), propriété de Serdon 
pour un montant de 39 058 K€. la société Serdon  est contrôlée par M. Janssen qui est  Président 
Directeur Général de JFS. En échange, la société Serdon a reçu 20 891 K€, 5 779 actions d’ABEO pour 
un montant 17 575 K€ et un ajustement de prix post acquisition de 591 K€. 

Afin de financer cette acquisition, ABEO a procédé à la mise en place : 

 d’un prêt syndiqué bancaire à hauteur de 20 M€ amortissable sur 7 ans et, à 
 une augmentation de capital par émission de 7 422 nouvelles actions pour un montant de 

987 126 € en capital et 21 564 737 € en prime d’émission, y compris les actions remises à la 
société Serdon décrites ci-dessus. 

Contrepartie transférée (a) 595          
Immobilisations corporelles 120          

Stocks 475          
Actifs d'impôts différés 75            
Provisions pour départ à la retraite 224 -         
Dettes fiscales et sociales 198 -         

Juste valeur des actifs identifiables acquis (b) 248          
Goodwill (a) –(b) 347          
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Conformément à la norme IFRS 3, « Regroupements d’entreprise », les actifs acquis identifiables et les 
passifs assumés du Groupe ABEO ont été comptabilisés à la juste valeur à la date d’acquisition.  

L’affectation du prix d’acquisition de la contrepartie transférée pour le groupe Janssen Fritsen se 
présente comme suit :  

  

 

La juste valeur des actifs et des passifs a été déterminé de la manière suivante :  

 L’estimation de la juste valeur des marques détenues par le groupe JFS  (Janssen Fritsen, 
Spieth Gymnastic, Schelde Sport, Adec Sport) a été déterminée à partir de la méthode des flux 
de redevances sur les ventes d’un plan d’affaires 2014/2015 incluant un taux de redevance 
compris entre 2% et 4%. Le taux d’actualisation utilisé s’établit en moyenne à 11%, en 
supposant un taux de croissance à long terme de 2,2%. Compte tenu de la réputation des 
marques et de la volonté du groupe de les maintenir et les développer à long terme, leurs 
durées de vie ont été considérées comme indéterminées au sens de la norme IAS 38 
« Immobilisations incorporelles ».  

 Les stocks ont fait l’objet d’un ajustement à hauteur de 150 K€. 

 Des impôts différés ont été comptabilisés au titre des différences temporaires entre les 
valeurs attribuées et les valeurs fiscales à hauteur de 5 428 K€ d’impôts différés passifs. 

 

Le groupe JFS renforce la présence d’ABEO sur les axes suivants : 

 Géographique : une présence accrue en Europe du Nord ; 
 Produits : complémentarité dans les gammes gymnastique et un accès aux sports collectifs, 

tels que le Basket, sport pour lequel la société Schelde sports est fournisseur officiel des jeux 
Olympiques de RIO 2016………… ; 

 Marchés : Capacité de représenter les marques Vestiaires et Escalade sur ses marchés 
traditionnels ; 

 Industrie : une capacité à intégrer les volumes et les besoins au sein des  structures 
industrielles actuelles d’Abéo sans investissement significatif. 

 

Contrepartie transférée (a) 32 906             

Marques 21 513             
Immobilisations corporelles 1 644               
Stocks 5 476               
Créances clients et comptes rattachés 6 083               
Autres actifs courants 3 525               
Trésorerie et équivalent de trésorerie 633                 
Titres mis en équivalence 86                   
Dividendes à payer 2 438 -              
Passifs financiers 2 500 -              
Passif d’impôts différés 5 428 -              
Passifs courants 8 872 -              

Juste valeur des actifs identifiables acquis (b) 19 722             
Goodwill (a) –(b) 13 184             



 

Page 235 sur 321 

Ces différents éléments apportent au Groupe une réelle synergie sur ces quatre axes engendrant un 
potentiel significatif d’accroissement des activités commerciales et de la rentabilité accrue, qui 
justifient le goodwill attaché à cette transaction. 

 

Portion du prix conditionnée à la présence de M. Janssen 

Les contrats conclus à l’occasion de l’acquisition du groupe Janssen Fritsen (JFS) contiennent une 
clause de condition de présence de M. Janssen (sur une période de 5 ans à compter de la date 
d’acquisition), et qui automatiquement, si elle n’est pas respectée, oblige la société Serdon à revendre 
à la société Abéo, puis à ses actionnaires historiques à compter du 31 mars 2016, les 5 779 actions 
qu’elle détient avec une décote significative (au maximum de 35%) amortissable de façon dégressive 
sur 5 années maximum. Ce rachat qui n’est pas automatique est mis en œuvre par l’exercice d’un call, 
laissé à l’appréciation de la société Abéo, détenu par celle-ci sur les actions détenues par la société 
Serdon. 

Pour la société Abéo et de manière opérationnelle, cette clause sécurise la transmission des éléments 
incorporels de l’entreprise (relations clientèle, relations avec le personnel-clé de l’entité acquise, ...) 
qui ne peuvent être séparés de la personne du dirigeant dans une entreprise de taille moyenne. Ainsi, 
le transfert de cette partie de la valeur de l’entreprise ne peut se faire que post acquisition.  

Au plan comptable, et afin d’être en conformité avec les textes s’appliquant (paragraphe 52(b) d’IFRS 
3 « Regroupement d’’entreprises »), la société Abéo a été contrainte de comptabiliser par le compte 
de résultat une charge représentant la valeur attribuée aux services rendus par M. Janssen sur la 
période, analysée selon les normes IFRS comme un paiement réglé en actions, entrant dans le champ 
d’IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions ». 

Le montant total de cette charge s’élève à 6 151 K€, dont 726 K€ ont été comptabilisés au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et le solde de 5 425 K€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016, suite 
à un avenant signé en mars 2016 (supprimant la condition justifiant la décote) qui a conduit à un 
enregistrement immédiat du solde. 

 

Eléments d’information pro-forma 

Le chiffre d’affaires de l’entité JFS sur la période (5 mois d’activité) s’élève à 18 503 K€ pour une 
contribution au résultat net du Groupe de 663 K€ au 31 mars 2015.  

Le chiffre d’affaires du Groupe incluant 12 mois d’activité de JFS (hypothèse de date d’entrée au 1er 
avril 2015) se serait établi à 134 274 K€ pour un résultat net de 2 016 K€ au 31 mars 2015. 

L’incidence de variation de périmètre  présentée dans le tableau de flux de trésorerie est constitué de 
la valeur des actions transférées (39 518 K€), diminuée de la trésorerie positive d’ouverture pour 633 
K et de la fraction réglée en actions ABEO (17 576 K€), soit un impact net en trésorerie de 21 309 K€. 

 

3.1.3 Acquisitions réalisées au cours de l’exercice clos le 31 mars 2014 

Le 1er juin 2013, ABEO a pris une participation 100% dans le capital de la société NAVIC pour un prix 
d’achat de 3 000 K€. Cette acquisition permet à ABEO de renforcer son activité Vestiaires sur le 
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segment des piscines. Cette acquisition a été financée par endettement bancaire (2 750 K€) et le solde 
sur fonds propres. (cf. note 4.10.1) 

L’acquisition de la société NAVIC rentre dans la stratégie de renforcer la division Vestiaires  et de 
construire une offre  complémentaire à celle de Suffixe qui appartient à France Equipement depuis 
1999. 

L’affectation du prix d’acquisition de la contrepartie transférée pour la société NAVIC se présente 
comme suit :  

 
 

La juste valeur des actifs et des passifs a été déterminée de la manière suivante :  

 L’estimation de la juste valeur de la marque NAVIC a été évaluée à partir de la méthode des 
flux de redevance sur les ventes incluant un taux de 4%. Le taux d’actualisation utilisé s’établit 
à 10,17%, en supposant un taux de croissance à long terme de 1,2%. Compte tenu de la 
réputation de la marque et de la volonté du Groupe de la maintenir et la développer à long 
terme, sa durée de vie a été considérée comme indéterminée au sens de la norme IAS 38 
« Immobilisations incorporelles ». Le montant d’impôts différés s’établit à 710 K€. 

 Des impôts différés ont été comptabilisés au titre des différences temporaires entre les 
valeurs attribuées et les valeurs fiscales.  

 Un complément de prix d’un montant maximum de 1 000 K€ est accordé sous trois conditions 
cumulées :  

o Augmentation probable des résultats futurs des sociétés NAVIC et de SUFFIXE basée 
sur des critères prédéterminés de progression de marge combinés à une progression 
de chiffres d’affaires. 

o Deux des trois cédants doivent faire profiter la société Navic de leurs expériences, 
connaissances et relations professionnelles pendant une période minimale de 3 ans 
à compter de la date d’acquisition.  

o La quote-part du complément de prix de la société Navic correspondant a été 
assimilée à une transaction pour services futurs réglée en trésorerie et a fait l’objet 

Contrepartie transférée (a) 3 333          

Marque NAVIC 2 131          
Immobilisations incorporelles 19               
Immobilisations corporelles 359             
Stocks 1 293          
Clients et comptes rattachés 1 399          
Actifs d'impôts différés 237             
Autres créances 112             
Trésorerie et équivalents de trésorerie 203             
Autres actifs non courants 87               
Passifs financiers 1 133 -         
Provisions 130 -            
Passif d'impôt différés 710 -            
Passifs courants 2 195 -         
Juste valeur des actifs identifiables acquis (b) 1 672          
Goodwill (a) - (b) 1 661          
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d’un étalement en résultat, classé en autres charges opérationnelles non courantes 
sur une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2013 comme suit :  

 Au 31 mars 2014 : 212 K€ ; 
 Au 31 mars 2015 : 222 K€ ; et  
 Au 31 mars 2016 : 222 K€. 

 Un goodwill résiduel de 1 661 K€ a été comptabilisé et correspond aux perspectives attendues 
de croissance. 

L’incidence de la variation de périmètre  présentée dans le tableau de flux de trésorerie est constituée 
du prix payé à ce jour (3 000 K€) et de la trésorerie négative d’ouverture de NAVIC pour -410 K€, soit 
un impact dans le tableau de flux de trésorerie de 3 410 K€. La dette liée au complément de prix différé 
de la société  NAVIC (333 K€ - cf. note 4.13.2) est incluse dans la contrepartie transférée mais constitue 
un élément non monétaire.  

Le montant du résultat de la société acquise depuis la date d’acquisition inclus dans le compte de 
résultat consolidé 2014 s’élève à :  

 Chiffre d’affaires : 6 679 K€ 
 Résultat net : 41 K€  

Les données pro-forma sont non significatives à l’échelle du Groupe du fait de l’intégration de 10 mois 
d’activité dans l’état du résultat global 2014.  

 

3.2 Informations sectorielles 

Selon la norme IFRS 8, « Information sectorielle », un secteur opérationnel est une composante d'une 
entité qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir du chiffre d’affaires 
et d'encourir des charges :  

• dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel 
de l'entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d'évaluer 
sa performance ;  

• pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles. 

Le terme « EBITDA courant », en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and 
amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le 
bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux 
amortissements et les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks 
et créances clients). Il met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions 
de son financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l’outil d’exploitation. Les 
dépenses non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues. 

 

3.2.1 Les secteurs opérationnels du Groupe 

Le Groupe opère sur trois secteurs opérationnels d’activités :  

 Le Sport :  
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o La gymnastique autour des marques GYMNOVA, JANSSEN-FRITSEN, SPIETH 
GYMNASTICS et SPIETH-ANDERSON qui figurent parmi les leaders mondiaux de la 
spécialité.  A elles-quatre, elles comptent plus de 20 participations aux Jeux 
Olympiques : JANSSEN-FRITSEN a équipé les Jeux de Pékin en 2008, GYMNOVA ceux 
de Londres en 2012, SPIETH GYMNASTICS et GYMNOVA équiperont ceux de Rio en 
2016. Ces 4 marques d’ABEO assurent au Groupe une présence forte et une notoriété 
sur tous les continents. 

o les autres sports autour des marques SCHELDE SPORTS, spécialiste des sports 
collectifs et notamment du basket-ball mais aussi capable d’installer l’équipement 
complet d’un gymnase, O’JUMP, tapis de lutte et autres sports de combat, et ADEC 
SPORT, généraliste en Belgique. 

 L'Escalade, pour les murs artificiels, autour des marques ENTRE-PRISES et TOP 30, et des 
centres de loisirs tournés autour de l’escalade avec les marques DOCK 39 et CLIP'N CLIMB. 

 Les aménagements de Vestiaires, autour des marques FRANCE EQUIPEMENT, SANITEC, 
SUFFIXE, NAVIC, ACMAN et VILLEROY DAL, leaders en France et de PROSPEC en Angleterre et 
aux Etats-Unis. 

Les divisions sont gérées et dirigées par des équipes dirigeantes distinctes sous le contrôle d’Abéo. 

Le principal organe opérationnel est constitué des dirigeants mandataires sociaux qui examinent 
mensuellement les activités et la performance de chacune des trois activités.  

 

3.2.2 Informations financières par secteur opérationnel 

Les tableaux ci-après, utilisés par le management, présentent les informations financières par secteur 
opérationnel aux 31 mars 2016, 2015 et 2014 et présentent des informations nettes des éliminations 
intra secteurs.  

 

 Au 31 mars 2016 

 

ABEO Sports Escalade Vestiaires Holding Total

Compte de résultat en K€ 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 74 505 24 410 49 521 0 148 436

 CHARGES OPERATIONNELLES -65 803 -25 029 -44 347 -3 900 -139 080
Charges et produits corporate -1 755 -1 183 -1 772 4 711 0

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 6 946 -1 802 3 402 810 9 357

EBITDA COURANT 8 182 -845 4 073 1 092 12 502



 

Page 239 sur 321 

 

 

 

 

 

 Au 31 mars 2015 

 

ABEO
Sports Escalade Vestiaires Holding Total

Etat de situation financière en K€ 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016
ACTIF

Marques 21 513 2 131 23 644
Immobilisations incorporelles 39 292 511 73 915
Immobilisations corporelles 5 729 11 080 2 166 2 778 21 752
Total actifs non courants -2 451 14 389 5 691 56 504 74 133

Total actifs courants 25 448 2 690 13 791 14 444 56 374

Total Actif 22 997 17 080 19 482 70 948 130 507

PASSIF

Total des capitaux propres -2 814 -8 570 3 620 45 211 37 447

Passifs non courants 8 364 9 751 3 893 16 328 38 337

Passifs courants 17 447 15 898 11 969 9 408 54 723

Total Passif 22 997 17 080 19 482 70 948 130 507

Montants en K€ Sports Escalade Vestiaire Holding Total
Acquisitions autres immobilisations incorporelles 18 151 85 68 322
Acquisitions immobilisations corporelles 346 1 560 462 240 2 608
Total acquisitions 364 1 711 547 308 2 930

31/03/2016

ABEO Sports Escalade Vestiaires Holding Total

Compte de résultat en K€ 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 47 856 19 366 39 278 0 106 499

CHARGES OPERATIONNELLES -41 931 -22 879 -34 861 -2 620 -102 290
Charges et produits corporate -1 184 -884 -1 258 3 326 0

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 4 741 -4 396 3 159 706 4 209

EBITDA COURANT 5 652 -3 393 3 891 954 7 104
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 Au 31 mars 2014 

 

 

ABEO
Sports Escalade Vestiaires Holding Total

Etat de situation financière en K€ 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015
ACTIF

Marques 21 513 -                    2 131 -                    23 644
Immobilisations incorporelles 64 -                    620 17 701
Immobilisations corporelles 6 508 10 666 2 487 2 810 22 471
Total actifs non courants -2 354 12 347 5 808 56 168 71 969

Total actifs courants 26 609 3 191 14 165 10 469 54 434

Total Actif 24 255 15 538 19 973 66 637 126 404

PASSIF

Total des capitaux propres -3 173 -6 291 1 787 41 872 34 194

Passifs non courants 10 263 10 000 6 960 15 282 41 505

Passifs courants 17 165 11 829 11 227 9 484 50 704

Total Passif 24 255 15 538 19 973 66 637 126 404

Montants en K€ Sports Escalade Vestiaire Holding Total
Acquisitions autres immobilisations incorporelles 38 51 200 16 305
Acquisitions immobilisations corporelles 1 745 2 613 356 118 4 832
Total acquisitions 1 782 2 664 556 135 5 137

31/03/2015

ABEO Sports Escalade Vestiaires Holding Total

Compte de résultat en K€ 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 31 435 17 826 38 625 0 87 886

 CHARGES OPERATIONNELLES -26 170 -19 096 -34 653 -2 219 -82 138
Charges et produits corporate -1 089 -737 -1 102 2 928 0

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 4 176 -2 008 2 870 709 5 748

EBITDA COURANT 4 731 -1 136 3 511 938 8 045
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Le chiffre d’affaires intra-secteur reste non significatif à l’échelle du Groupe. 

Le Groupe a mis en place au niveau de la holding une série de conventions relatives à l’organisation 
des flux financiers intragroupe selon la structure suivante : 

 

Conventions de Prestations de Services 

Convention de prestations de services par ABEO SA 

Le Groupe a mis en place une convention de prestations de services avec effet au 1er avril 2009 et 
renouvelable tous les 12 mois par tacite reconduction.  

Cette convention constitue un contrat de prestation de services entre ABEO SA et ses filiales 
participantes et encadre leur collaboration. Les frais refacturés sont les coûts réels engagés par ABEO, 
majorés d’un taux de marge de 10%. 

 

 Convention de Présidence 

Abéo SA en tant que présidente des filiales et des sous-filiales reçoit, en contrepartie de ses fonctions, 
une rémunération annuelle de 0.8% du chiffre d’affaires hors taxes et 2.5% du résultat net comptable 
avant impôts retraité de la participation des salariés, des dividendes éventuellement perçus, de 
l’intéressement, des plus ou moins-values de cession de titres intra-groupe et de la rémunération de 
la présidence. 

ABEO
Sports Escalade Vestiaires Holding Total

Etat de situation financière en K€ 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 31/03/2014
ACTIF

Marques -                    -                    2 131 -                    2 131
Immobilisations incorporelles 29 98 696 14 837
Immobilisations corporelles 4 890 9 561 2 837 2 691 19 979
Total actifs non courants 788 10 815 5 915 16 500 34 018

Total actifs courants 14 074 6 272 13 720 8 345 42 412

Total Actif 14 862 17 087 19 636 24 845 76 430

PASSIF

Total des capitaux propres 2 379 -1 408 -473 18 095 18 593

Passifs non courants 6 081 10 272 8 969 -1 753 23 568

Passifs courants 6 402 8 224 11 140 8 503 34 269

Total Passif 14 862 17 087 19 636 24 845 76 430

Montants en K€ Sports Escalade Vestiaire Holding Total
Acquisitions autres immobilisations incorporelles 22 29 219 17 287
Acquisitions immobilisations corporelles 2 250 1 315 3 393 1 347 8 305
Total acquisitions 2 272 1 344 3 612 1 364 8 592

31/03/2014
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Le cumul de la Convention de Prestations de Services et de la Convention de Présidence ne peut 
excéder 3% du chiffre d’affaires hors taxes de la filiale concernée. 

Le montant facturé par exercice s’établit comme suit :  

 3 818 K€ au 31 mars 2016 
 2 582 K€ au 31 mars 2015 
 2 276 K€ au 31 mars 2014 

 

Contrats Cadre signés par ABEO  

La société ABEO a signé des contrats Cadre pour les assurances et le réseau IP VPN. A cet effet, la 
société facturera au coût réel sans marge. 

Le montant facturé par exercice pour ces contrats « Cadre » s’établit comme suit :  

 780 K€ au 31 mars 2016 
 706 K€ au 31 mars 2015 
 646 K€ au 31 mars 2014 

 

Convention de gestion de trésorerie du Groupe 

Le Groupe a mis en place une convention de gestion centralisée de trésorerie pour les sociétés 
françaises. Avec le développement du Groupe, de nouvelles filiales ont contractuellement rejoint cette 
convention.  

Sous cette convention, la société ABEO SA assure la gestion de la trésorerie des sociétés participantes, 
centralisant leurs disponibilités financières.  

 

Convention de nivellement des soldes 

Dans le cadre de sa Convention de Gestion de Trésorerie, le Groupe a signé deux conventions de 
nivellement des soldes avec le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté et la CIC Bonasse Lyonnaise 
de Banque de Marseille : 

 Une première convention permet la centralisation de trésorerie prévue dans la convention 
d’Omnium, qui consiste en un nivellement comptable quotidien des comptes en euro de 
chaque filiale participante. Cette convention favorise une gestion optimale aussi bien du 
recours au crédit que des excédents de trésorerie ; 

 Une deuxième convention incluant les services de fusion des échelles d’intérêt des comptes 
des sociétés participantes ainsi que le nivellement périodique des comptes. 

Par ailleurs, le sous-groupe JFS a mis en place un cash pooling couvrant le périmètre JFS. 
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Convention de rémunération des comptes courants 

Outre la convention de gestion de trésorerie du Groupe, certains sous-groupes au sein d’ABEO ont 
contractuellement établi des accords de rémunération des sommes en comptes courants entre les 
sociétés concernées. 

Certains éléments peuvent être refacturés en dehors de ces conventions à prix coutant, comme par 
exemple des frais de formations. Ceux-ci se sont établis à :  

 Au 31 mars 2016 : Néant 
 Au 31 mars 2015 : 37 K€ 
 Au 31 mars 2014 : 4 K€ 

 

3.2.3 Informations financières par zone géographique 

Les zones géographiques sont représentées par région géographique d’origine, c’est-à-dire selon le 
pays de la filiale qui a réalisé la vente. 

 

CHIFFRES D'AFFAIRES par zone 
géographique 
(Montants en K€) 

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

France 61 184 41% 51 439 48% 54 846 62% 

Europe 72 973 49% 42 503 40% 22 188 25% 

Amérique 11 886 8% 11 264 11% 9 607 11% 

Europe hors UE 979 1% 764 1% 754 1% 

Asie 1 415 1% 529 0% 491 1% 

 Total chiffre d'affaires 148 436 100% 106 499 100% 87 886 100% 

 

La colonne « Immobilisations incorporelles » inclut les marques et les autres immobilisations 
incorporelles. 

 

 

 

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

France 3 072 8 806 3 019 9 411 2 887 9 823
Amérique 15 571 45 608 0 574
Asie 4 180 0 0 0 17
Europe 21 467 12 196 21 280 12 451 80 9 565
Total 24 559 21 752 24 345 22 471 2 967 19 979

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014IMMOBILISATIONS par zone 
géographique
(Montants en K€)
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3.2.4 Informations par client-clé 

Le poids des principaux clients est décrit dans la note 7.2 « Gestion et évaluation des risques 
financiers ». Aucun client n’a représenté plus de 10% des ventes du Groupe au cours des exercices 
clos au 31 mars 2016, 2015 et 2014. 

 

4. DETAIL DE L’ETAT DE SITUATION FINANCIERE 

 

4.1 Goodwill et Immobilisations incorporelles 

4.1.1 Goodwill et marques 

Lors de la comptabilisation initiale d’une société acquise, le goodwill représente l’écart entre (i) la 
somme de la contrepartie versée, évaluée à la juste valeur et du montant des « intérêts ne conférant 
pas le contrôle » dans la société acquise et (ii) la juste valeur des actifs identifiables et des passifs 
assumés de l’entité acquise, à la date d’acquisition. Si cet écart est négatif, il est comptabilisé 
immédiatement au compte de résultat.  

Les marques acquises (NAVIC et les marques issues du groupe JANSSEN FRITSEN) sont classées en 
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, et par conséquent ne sont pas amorties, 
dans la mesure où:  

Les marques sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont protégées par la loi 
en vigueur ; elles sont assorties, au terme de la période d’enregistrement, d’options de 
renouvellement de la protection juridique d’un coût raisonnable, facilement applicables et ne 
comportant pas d’obstacles externes ; 

Les produits de ces marques commerciales ne sont pas exposés au risque d’obsolescence 
technologique, ce qui caractérise le marché du sport et du loisir sur lequel le Groupe est positionné ; 
dans un contexte concurrentiel relatif, il est possible d’affirmer que les investissements dédiés à 
l’entretien de ces marques sont proportionnellement modestes en comparaison de l’importance des 
flux de trésorerie anticipés.  

Les marques sont ensuite comptabilisées au coût d’acquisition diminué des dépréciations 
conformément à la norme IAS 38 « Immobilisations incorporelles ».  

 

Le tableau ci-après illustre les mouvements intervenus au cours des trois exercices : 
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Au 31 mars 2014, les principales variations concernent l’acquisition de la société NAVIC (se référer à 
la note 3.1): Goodwill pour 1 661K€ et marque NAVIC pour 2 131 K€. 

Au 31 mars 2015, les principales variations concernent  

 L’acquisition du groupe Janssen Fritsen (JFS) (se référer à la note 3.1) : goodwill pour 13 184 
K€  

 Marques pour 21 513 K€ (avec les marques suivante Jansen Fritsen, Spieth gymnastics. 
Schelde Sports et Adec Sport) 

Au 31 mars 2016, les principales variations concernent : 

 La création l’acquisition de la société SANITEC Industrie (se référer à la note 3.1) : Goodwill : 
347 K€ et ; 

 L’acquisition du fonds de commerce de Gym Passion  (se référer à la note 3.1) : Goodwill : 220 
K€. 

 

4.1.2 Autres immobilisations incorporelles 

Les frais de développement encourus par le Groupe doivent être immobilisés selon la norme IAS 38 si 
les critères suivants sont remplis :  

 le Groupe a l’intention et la capacité technique de conduire le projet de développement à son 
terme ; 

 il existe une probabilité élevée que les avantages économiques futurs attribuables aux 
dépenses de développement iront à l’entreprise, ce qui est généralement étayé par 
l’existence de commande ou de contrats ; 

 les coûts peuvent être évalués de façon fiable ;  

 le Groupe a la capacité d’utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; 

 le Groupe dispose des ressources nécessaires à l’achèvement du projet. 

VALEURS BRUTES DES GOODWILL ET MARQUES 
(Montants en K€) Goodwill Marques Total 

Etat de la situation financière au 1er avril 2013 7 290 0 7 290
Variation de périmètre 1 979 2 131 4 110
Ecart de conversion -233 0 -233
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 9 036 2 131 11 167
Variation de périmètre 13 255 21 513 34 768
Ecart de conversion -112 0 -112
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 22 179 23 644 45 823
Variation de périmètre 567 0 567
Ecart de conversion -171 0 -171
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 22 574 23 644 46 218
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Les frais de recherche et les frais de développement ne répondant pas aux critères ci-dessus sont 
enregistrés au compte de résultat sur la ligne « Frais de recherche et développement » en charge de 
l’exercice au cours duquel ils sont encourus.  

Les autres immobilisations incorporelles concernent principalement les logiciels. Le coût d’acquisition  
des licences logicielles est capitalisé sur la base du coût d’acquisition et du coût d’installation. Ces 
coûts sont amortis sur la durée estimée des logiciels. 

Les immobilisations incorporelles sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie utile 
estimée et sont présentées ci-après : 

Type d’immobilisation Période (en années) 

Marque Indéterminée 

Logiciels 1 à 8 ans 

Frais de développement 3 à 10 ans 

Autres immobilisations incorporelles 5 ans 

 

Les tableaux ci-après illustrent les mouvements survenus au cours des trois exercices : 

  

 

 

Le montant des dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles s’élève à 283 K€ en 
2016, 390 K€ en 2015 et 173 K€ en 2014. 

 

 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
(Montants en K€) Frais de développement Concessions, brevets, 

droits similaires
Immobilisations 

en cours

Autres 
immobilisations 

incorporelles

Avances et 
acomptes Total 

Etat de la situation financière au 1er avril 2013 727 1 036 333 2 096
Acquisition 212 63 12 287
Cession et reclassement -12 -343 -355
Variation de périmètre 58 58
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 939 1 145 1 2 086
Acquisition 305 305
Cession et reclassement -1 -1
Ecart de conversion 10 10
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 939 1 460 0 2 400
Acquisition 55 131 14 120 1 322
Cession et reclassement -17 -17
Transfert 107 -32 17 28 120
Ecart de conversion -7 -3 -11 -21
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 1 094 1 556 14 137 1 2 803

AMORTISSEMENTS
Etat de la situation financière au 1er avril 2013 490 558 0 0 0 1 048
Augmentation 99 74 173
Diminution -12 -12
Variation de périmètre 40 40
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 589 660 0 0 0 1 249
Augmentation 47 344 390
Variation de périmètre 56 56
Ecart de conversion 3 3
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 636 1 063 0 0 1 698
Augmentation 53 227 2 283
Transfert 96 -181 -85
Ecart de conversion -6 -2 -8
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 779 1 107 0 2 0 1 889

VALEURS NETTES COMPTABLES
Au 1er avril 2013 237 478 333 0 0 1 048
Au 31 mars 2014 351 485 1 0 0 837
Au 31 mars 2015 304 398 0 0 0 702
Au 31 mars 2016 315 450 14 135 1 914
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4.1.3. Tests de dépréciation  

En application d’IAS 36 « Dépréciation d’actifs », une entité doit réaliser un test de dépréciation de 
ses actifs corporels et incorporels, lorsqu’elle identifie un indice de perte de valeur de l’un d’entre eux. 
De plus, une entité doit aussi, même en l’absence d’indice de perte de valeur : 

Tester annuellement une immobilisation incorporelle à durée d’utilité indéterminée ou en cours de 
production et ; 

Effectuer un test de dépréciation des goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises.   

 

Marques 

Le Groupe détermine de manière séparée la juste valeur des marques en utilisant la méthode des flux 
de redevances, telle que décrite pour leur valorisation initiale en Note 3.1 Regroupement 
d’entreprises. Le Groupe a estimé le montant des redevances nettes futures ajustées sur une période 
de cinq ans à partir d'estimations fondées sur les plans d'affaires des périodes concernées. 

Les tests de dépréciation des actifs non courants, y compris les marques le cas échéant, mais hors 
goodwill, sont réalisés au niveau des unités génératrices de trésorerie (UGT) auxquelles sont affectés 
les actifs. Une UGT est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie 
largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. 

Les tests de dépréciation consistent à comparer la valeur comptable et la valeur recouvrable des UGT. 
La valeur recouvrable d’une UGT représente la valeur la plus élevée entre sa juste valeur 
(généralement le prix du marché), nette des coûts de cession, et sa valeur d’utilité. 

Le Groupe détermine prioritairement la valeur recouvrable des UGT sur la base de la valeur d’utilité. 
La détermination de la valeur d’utilité est fondée sur un modèle d’actualisation de flux de trésorerie 
futurs attendus, hors incidence des restructurations non encore engagées ou des investissements 
futurs qui augmenteraient la capacité de l’UGT testée. 

 

Goodwill 

Après la comptabilisation initiale, le goodwill est évalué à son coût diminué du cumul des 
dépréciations constatées. Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill est affecté à chacune 
des Unités Génératrice de Trésorerie (UGT) ou groupe d’Unités Génératrice de Trésorerie qui 
bénéficient des effets de regroupement. Le goodwill n’est pas amorti mais fait l’objet de tests de 
dépréciation à chaque clôture ou lorsqu’il existe une indication de perte de valeur. Toute dépréciation 
constatée est irréversible.  

Pour la détermination des UGT goodwill, le Groupe a retenu une segmentation basée sur 
l’organisation opérationnelle des métiers, le système de pilotage et de reporting et l’information 
sectorielle et a déterminé cinq UGT goodwill décrites ci-après. Une UGT Goodwill comprend un 
goodwill ou une ou plusieurs UGT actifs et les marques correspondantes le cas échéant. 
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Détermination de la valeur d’utilité 

 des flux afférents à une période explicite de prévision de cinq ans, la première année de cette 
période s’appuyant sur le budget et les périodes suivantes correspondant au business plan 
approuvé par les dirigeants et actionnaires d’Abéo ; 

 d’un flux normatif représentatif des flux postérieurs à cette période de cinq ans, auquel est 
appliqué un taux de croissance à l’infini reflétant le taux de croissance réelle anticipé de 
l’économie à long terme. 

Les prévisions des flux de trésorerie de la période explicite prennent en compte le taux de croissance 
prévisionnel de l’UGT. Les flux de trésorerie sont actualisés au moyen d’un taux d’actualisation égal : 

 au taux d’intérêt sans risque à dix ans ; 

 auquel s’ajoute la prime de risque du marché affectée d’un coefficient de sensibilité (β) propre 
à l’UGT. 

Si la valeur comptable de l’UGT (composée des actifs incorporels (y compris Goodwill et marques), 
corporels et du Besoin en Fond de Roulement (BFR)) excède sa valeur recouvrable, les actifs de l’UGT 
sont dépréciés pour être ramenés à leur valeur recouvrable. La perte de valeur est imputée en priorité 
sur l’écart d’acquisition et enregistrée au compte de résultat dans la rubrique « Autres produits et 
charges opérationnels non courants ». La constatation d’une perte de valeur est définitive. 

La détermination de la valeur d’utilité est sensible au taux d’actualisation, aux estimations de flux de 
trésorerie futurs, ainsi qu’aux taux de croissance à long terme utilisé.  

 

4.1.3.1 Les Marques 

Les marques concernées par les tests sont celles acquises depuis le 1er  avril 2013 

 Navic dans la division Vestiaires en juin 2013 

 Janssen Fritsen, Shelde Sports, Adec Sports, Spieth Gymnastic dans la division Sports en 
novembre 2014 

Les principales hypothèses sont issues : 

 Du business plan pour les perspectives de chiffres d’affaires ; 

 La méthode retenue est celle du taux de redevance ; 

 Des frais d’entretien de la marque ; 

 De la prime spécifique de la marque ; 

 Du taux de croissance infinie. 
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Marques  Valeur des 
marques 

Valeur 
comptable 
de la Marque 

Horizon 
de 
prévisions 

retenues 

Taux de 
croissance à 
long terme 

Taux 
d’actualisation 

Navic 2 711 2 131 5 ans 1.2% 10.17% 

Janssen Fritsen 16 068 14 230 5 ans 2.2% 11.40% 

Spieth 
Gymnastics 

3 691 3 226 5 ans 2.2% 11.10% 

Schelde Sports 2 127 2 071 5 ans 2.2% 11.48% 

Adec Sports 2 372 1 986 5 ans 2.2% 11.25% 

 

Les hypothèses ont été préparées à partir des données de business plans. 

 

Analyse de sensibilité 

L’analyse de la sensibilité de la juste valeur des hypothèses clés a été réalisée pour chacune des cinq 
UGT du Groupe sur les trois exercices présentés et a porté sur : 

 Une variation de +/-1 point du taux d’actualisation ; ou 

 Une variation de +/-1 point du taux de croissance à long terme ; ou 

Aucun de ces tests pris individuellement n’entraînerait de dépréciation des marques sur les trois 
exercices.  

 

4.1.3.2: Les Goodwills 

Les cinq Unités Génératrices de Trésorerie utilisées pour tester le goodwill sont les suivantes :  

 Le secteur d’activité Sports, composé de deux UGT distinctes, chacune étant gérée de manière 
centralisée et disposant de capacités de production organisées de façon à optimiser leur 
utilisation sans distinction géographique : 

o la gymnastique autour des marques GYMNOVA, O’JUMP et SPIETH-ANDERSON ; 

o les autres sports autour des marques appartenant au sous palier Janssen Fritsen avec 
JANSSEN FRITSEN, SPIETH GYMNASTIC ADEC SPORTS et SCHELDE SPORTS, spécialiste 
des sports collectifs et notamment du basket-ball mais aussi capable d’installer 
l’équipement complet d’un gymnase, lutte et autres sports de combat. 
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 Le secteur d’activité Escalade, correspondant à une UGT autour de la marque ENTRE-PRISES, 
leader mondial des murs d'escalade artificiels, et des marques TOP 30, DOCK 39 et CLIP'N 
CLIMB. 

 Le secteur d’activité aménagements de Vestiaires avec les deux UGT suivantes : 

o France - Production et Installation autour des marques FRANCE EQUIPEMENT, 
SANITEC, SUFFIXE, NAVIC et VILLEROY DAL, leaders en France  

o Angleterre et Etats-Unis – Production et installation autour de la marque PROSPEC 

Les hypothèses ont été préparées à partir des données de business plans. 

 

Les principales hypothèses appliquées pour déterminer la juste valeur des goodwill et des marques 
sont les suivantes sur les trois exercices présentés : 

Au 31 mars 2016 

UGT Valeur  comptable  de 
l’UGT 

 

Horizon 
de 
prévisions 

retenues 

Taux de 
croissance à 
long terme 

Taux 
d’actualisation 
avant IS 

Goodwill 
et 
Marques 

Autres 

Vestiaires France 4321 9 718 5 ans 1,2% 16,02% 

Vestiaires UK/US 2 667 2 995 5 ans 2,1% 16,97% 

Sports : JFS 34 511 4 558 5 ans 2,2% 15,83% 

Sports: Gymnova 851 9 430 5 ans 1,4% 16,34% 

Escalade 4 009 7 102 5 ans 2,0% 16,73% 

 

Sur la base des calculs ci-dessus, le Groupe considère qu’il n’y a pas lieu de constater de dépréciation. 

 

Au 31 mars 2015 

UGT Valeur comptable de 
l’UGT  
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Goodwill 
et 
marques 

Autres Horizon 
de 
prévisions 

retenues 

Taux de 
croissance à 
long terme 

Taux 
d’actualisation 
avant IS 

Vestiaires France 3 974 7 052 5 ans 1,1% 16,59% 

Vestiaires UK/US 2 667 2 582 5 ans 2,0% 17,63% 

Sports : JFS 34 511 2 607 5 ans 1,6% 16,37% 

Sports: Gymnova 631 8 064 5 ans 1,3% 16,89% 

Escalade 4 009 6 678 5 ans 2,5% 17,48% 

 

Sur la base des calculs ci-dessus, le Groupe considère qu’il n’y a pas lieu de constater de dépréciation. 
Pour l’UGT JFS, le Groupe a également considéré la juste valeur de la transaction récente réalisée.  

 

Au 31 mars 2014 

UGT Valeur comptable de l’UGT Horizon 
retenu 

Taux de 
croissance à 
long terme 

Taux 
d’actualisation 
avant IS Goodwill et 

Marques 
Autres 

Vestiaires 
France 

3 974 8 865 5 ans 0,2% 16,47% 

Vestiaires 
UK/US 

2 591 1 871 5 ans 2,7% 16,79% 

Sports: 
Gymnova 

644 8 143 5 ans 0,9% 16,56% 

Escalade 4 124 5 360 5 ans 2,1% 17,10% 

Sur la base des calculs ci-dessus, le Groupe considère qu’il n’y a pas lieu de constater de dépréciation. 

 

Les hypothèses ont été préparées à partir des données de business plans. 

 

Analyse de sensibilité 

L’analyse de la sensibilité de la juste valeur des hypothèses clés a été réalisée pour chacune des cinq 
UGT du Groupe sur les trois exercices présentés et a porté sur : 
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o Une variation de +/-1 point du taux d’actualisation ; ou 

o Une variation de +/-1 point du taux de croissance à long terme ; ou 

o Une variation de +/- 1 point du taux d’EBITDA / Chiffre d’affaires. 

Aucun de ces tests pris individuellement n’entraînerait de dépréciation du goodwill sur les trois 
exercices.  

 

4.2 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition diminué du cumul des 
amortissements et des pertes de valeur éventuelles. Les dépenses ultérieures sont incluses dans la 
valeur comptable de l’actif ou le cas échéant, comptabilisés comme un actif séparé s’il est probable 
que les avantages économiques futurs associés à l’actif iront au Groupe et que le coût de l’actif peut 
être mesuré de façon fiable. La valeur comptable des pièces remplacées est dé-comptabilisée. Tous 
les frais de réparations et de maintenance sont comptabilisés en charges. 

Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur les durées d’utilisation estimées 
suivantes : 

Éléments Durées d’amortissement 

Constructions  5 à 40 ans 

Agencement et aménagement des constructions 3 à 10 ans 

Installations techniques, matériels et outillage 2 à 12 ans 

Matériels de transport 1 à 5 ans 

Matériels de bureau et informatique 5 à 10 ans 

Mobiliers de bureau 4 à 10 ans 

 

Une valeur résiduelle est prise en compte, le cas échéant. Les valeurs résiduelles, durée d’utilité et de 
modes d’amortissement des actifs sont revues à chaque clôture annuelle, et modifiées si nécessaire 
sur une base prospective.  

Les frais d’acquisition d’immobilisations sont incorporés au coût d’acquisition de ces immobilisations 
pour leur montant brut d’impôt.  

Les contrats de crédit-bail ou de location-financement (mobiliers et immobiliers) sont comptabilisés 
au bilan à la juste valeur du bien loué, ou si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements 
minimaux au titre de la location, lorsque la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la 
propriété est transférées au preneur. Le paiement au titre des loyers sont ventilés entre charges 
financières et amortissements des actifs. Les modalités d’amortissements des actifs sont identiques à 
celles des biens similaires acquis par le Groupe.  
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Les loyers des contrats qualifiés de location simple constituent des charges de l’exercice.  

Les mises à disposition gratuite en début de loyer et les avantages particuliers consentis par le bailleur 
sont étalés linéairement sur la durée du bail, venant ainsi réduire les charges locatives contractuelles. 

Le tableau ci -après représente les mouvements sur les trois périodes présentées :  

 

 

 

 

 

 

Au 31 mars 2014, le Groupe a investi dans des centres d’escalade pour 435 K€, l’extension de l’usine 
Gymnova pour 1,9 M€ et celle des locaux du siège du Groupe pour 1,3M€, un centre de production 
pour sa filiale Acman pour 1,5M€ refinancée en crédit-bail en fin d’exercice. La variation de périmètre 
concerne la société Navic pour 825K€.  

Au 31 mars 2015, le Groupe a acquis de nouvelles installations et équipements liés à l’exploitation des 
centres par la filiale Outdoor XTRM pour 2,2M€ ; L’ensemble des autres filiales a réalisé des 
investissements, représentant chacun en moyenne une dépense de 200K€ pour l’amélioration des 
bâtiments et/ou matériels de production. La variation de périmètre concerne la société JFS pour 
6331K€. 

Au 31 mars 2016, le Groupe a investi dans un nouveau centre d’Escalade en France à Terville 1.3M€ 
et dans des nouveaux équipements industriels chez Sanitec Industrie afin de renouveler le parc 
machine et au Canada chez Spieth Anderson. 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 
(Montants en K€)

Terrains Constructions
Installations 
techniques, 

matériel

Autres 
immobilisations 

corporelles

Immobilisations en 
cours

Avances et 
acomptes Total Dont crédit-

bail

Etat de la situation financière au 1er avril 2013 821 14 625 4 618 5 407 2 947 0 28 419 1 688
Acquisition 83 2 894 3 267 1 279 781 2 8 305 1 498
Cession et reclassement -1 584 -422 -3 710 -5 715 131
Ecart de conversion -13 -211 -113 -31 -1 -369 0
Variation de périmètre 825 379 1 204 0
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 891 17 308 7 013 6 613 16 2 31 843 3 055
Acquisition 3 149 583 1 076 17 5 4 832 243
Cession et reclassement -1 525 -301 -126 -18 -7 -1 977 15
Ecart de conversion 6 141 226 270 1 644 0
Transfert 7 -806 671 128 0 0
Variation de périmètre 7 975 7 975 0
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 903 18 267 8 192 15 937 17 0 43 316 3 282
Acquisition 0 1 196 686 674 41 11 2 608 127
Cession et reclassement 0 0 -161 -619 -6 -786 -62
Ecart de conversion -10 -64 -156 -137 -17 -367 0
Transfert 15 109 1 567 -1 790 -117 0
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 909 19 508 10 126 14 065 35 11 44 655 3 347

AMORTISSEMENTS
Etat de la situation financière au 1er avril 2013 80 3 636 2 990 3 012 0 0 9 718 968
Augmentation 1 797 609 717 2 124 168
Diminution -42 -134 -352 -529
Ecart de conversion -176 -90 -31 -297
Variation de périmètre 525 323 848
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 80 4 216 3 899 3 668 0 0 11 864 1 135
Augmentation 0 980 536 940 2 457 366
Diminution 0 -53 -240 -293 15
Ecart de conversion 33 187 194 413
Transfert -695 667 103 74
Variations de périmètre 6 331 6 331
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 81 4 534 5 236 10 995 0 0 20 846 1 486
Augmentation 1 1 080 632 1 304 3 018 381
Diminution -93 -136 -544 -773 -62
Ecart de conversion 0 -44 -127 -101 -273
Transfert 1 242 1 414 -1 574 84
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 83 5 719 7 021 10 081 0 0 22 903 1 805

VALEURS NETTES COMPTABLES
Au 1er avril 2013 741 10 989 1 629 2 395 2 947 0 18 701 721
Au 31 mars 2014 810 13 092 3 113 2 945 16 2 19 979 1 919
Au 31 mars 2015 823 13 734 2 955 4 941 17 0 22 470 1 797
Au 31 mars 2016 826 13 790 3 106 3 984 35 11 21 752 1 543
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Il n’y a pas eu de constatation de pertes de valeur en application de la norme IAS 36.  

Le montant des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles s’élève à 3 018 K€ en 
2016, 2 457 K€ en 2015 et 2 124 K€ en 2014. 

 

4.3 Actifs Financiers 

Les actifs financiers du Groupe sont classés en deux catégories selon leur nature et l’intention de 
détention : 

- les actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat. 

- les prêts et créances.  

A l’exception des actifs en juste valeur par résultat, les actifs financiers sont initialement comptabilisés 
au coût qui correspond à la juste valeur du prix payé augmenté des coûts d’acquisition. Tous les achats 
et ventes normalisés d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de règlement. 

 

Actifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat 

Cette catégorie représente les actifs détenus à des fins de transaction, c’est-à-dire les actifs acquis par 
l’entreprise dans l’objectif de les céder à court terme. Ils sont évalués à leur juste valeur et les 
variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat. Certains actifs peuvent également faire 
l’objet d’un classement volontaire dans cette catégorie. 

 

Prêts et créances 

Il s’agit des actifs financiers, émis ou acquis par le Groupe qui sont la contrepartie d’une remise directe 
d’argent, de biens ou de services à un débiteur. Ils sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode 
du taux d’intérêt effectif. Les actifs financiers non courants sont constitués de prêts, dépôts et 
cautionnements et liquidités soumise à restriction. Les actifs financiers courants sont essentiellement 
composés de créances qui sont initialement comptabilisés à leur juste valeur. 

 La norme IAS 39  « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » (cf. IAS 39-58 et suivants 
« Dépréciation et irrécouvrabilité d’actifs financiers ») impose d’apprécier à chaque date de clôture 
s'il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un groupe d’actifs 
financiers. Si une telle indication existe, l’entité doit appliquer les dispositions de la norme relatives à 
chaque catégorie d’actifs financiers afin de déterminer le montant de la perte de valeur à 
comptabiliser. 

Les actifs financiers s’établissent comme suit : 
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Les autres immobilisations financières sont principalement constituées de dépôts à termes ayant une 
échéance à plus de 12 mois.  

Les entités sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont comptabilisées selon la 
méthode de mise en équivalence, celle-ci consiste à enregistrer le montant de l’investissement initial, 
y compris frais d’acquisition, augmenté de la quote-part de résultat de l’entité sur l’exercice et 
diminué des dividendes reçus. Lorsqu’il existe une indication objective de perte de valeur, la valeur 
comptable de la participation est ramenée à sa valeur d’utilité. 

 

VALEURS BRUTES DES IMMOBILISATIONS 
FINANCIERES 
(Montants en K€)

Titres non 
consolidés Prêts Autres actifs 

financiers TOTAL

Etat de la situation financière au 1er avril 2013 24 1 1 112 1 137
Acquisition 4 21 26
Cession -4 -17 -21
Variation de périmètre 24 64 88
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 48 1 1 180 1 230
Acquisition 60 7 79 147
Cession -8 -5 -1 -14
Reclassement 14 14
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 101 3 1 273 1 376
Acquisition 2 710 712
Cession -3 -84 -87
Reclassement -60 60 0
Ecart de conversion -3 -3
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 40 1 1 957 1 999

PROVISIONS
Etat de la situation financière au 1er avril 2013 0 0 4 4
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 0 0 4 4
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 0 0 4 4
Diminution -4 -4
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 0 0 0 0

VALEURS NETTES COMPTABLES
Au 1er avril 2013 24 1 1 108 1 133
Au 31 mars 2014 48 1 1 176 1 226
Au 31 mars 2015 101 3 1 269 1 372
Au 31 mars 2016 40 1 1 957 1 999

VALEUR DES TITRES MIS EN EQUIVALENCE
(Montants en K€)

Titres Mis en 
équivalence

 Créances 
rattachées à des 

participations 
MEE

TOTAL

Etat de la situation financière au 1er avril 2013 0 0 0
Etat de la situation financière au 31 mars 2014 0 0 0
Quote-part de résultat des MEE 2 2
Variation de périmètre 84 84
Etat de la situation financière au 31 mars 2015 86 0 86
Quote-part de résultat des MEE 309 309
Augmentation 0 124 124
Variation de périmètre 738 738
Ecart de conversion -1 -1
Etat de la situation financière au 31 mars 2016 1 132 124 1 256
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4.4 Stocks 

Les stocks de matières premières et de matières consommables sont évalués à leur coût d’achat. Une 
provision pour dépréciation est constituée pour les références obsolètes ou excédentaires. 

Les produits finis sont évalués à leur coût de production à l’exception de ceux qui, en phase de 
lancement de production, ont un coût de revient supérieur à leur prix de vente ainsi qu’aux produits 
obsolètes ou excédentaires. Une provision pour dépréciation ramène le stock de produits finis à sa 
valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente.  

Les en-cours de production ont été évalués selon les mêmes principes en fonction de leur avancement 
dans la fabrication.  

Le taux de provision varie de 50% à 100% pour toute référence sans rotation depuis 6 mois à 2 ans ou 
ne figurant plus dans les catalogues de produits commercialisés.  

Le tableau ci-après illustre les mouvements survenus au cours des trois derniers exercices : 

 

 

Les stocks de matières premières sont essentiellement constitués pour approvisionner les unités de 
productions des sociétés commerciales pour les trois divisions.  

Les encours de production sont principalement constitués des éléments en assemblage des vestiaires. 
Les produits finis et intermédiaires incluent les éléments liés aux montages des murs d’escalade et de 
salles de sport. 

Les stocks bruts ont enregistré les variations suivantes : 

- une augmentation de 1.6M€ entre la clôture du 31 mars 2015 et la clôture du 31 mars 2016, 
principalement en raison de l’intégration de Sanitec Industrie qui contribue à une hausse de 0,9 M€. 

- une augmentation de 7.4M€ entre la clôture du 31 mars 2014 et la clôture du 31 mars 2015 
principalement en raison de l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen (5,2 M€). 

Les stocks par activité se présentent comme suit :  

STOCKS
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Stocks de matières premières 11 895 6 649 5 716
En-cours de production Biens et Services 313 1 101 636
Produits intermédiaires et finis 2 735 7 904 1 882
Stocks de marchandises 2 371 59 48
Total brut des stocks 17 314 15 713 8 282
Dépréciation des stocks de matières premières -617 -95 -127
Produits intermédiaires et finis -121 -258 -99
Dépréciation des stocks de marchandises -221 0 0
Total dépréciation des stocks -960 -353 -226
Total net des stocks 16 354 15 360 8 055
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4.5 Créances clients et comptes rattachés 

Les créances clients, dont les échéances varient selon la nature des marchés et des contrats sont 
généralement comprises entre 30 et 90 jours, voire au-delà pour certains marchés publics. Les 
créances clients et comptes rattachés sont initialement comptabilisées à la juste valeur. Les 
évaluations ultérieures tiennent compte de la probabilité de recouvrement des créances pouvant 
amener à comptabiliser une perte de valeur spécifique pour créance douteuse déterminée de la 
manière suivante :  

• les créances en contentieux sont entièrement dépréciées lorsque des éléments probants certains et 
précis démontrent l'impossibilité du recouvrement ;  

• pour les autres créances douteuses, des pertes de valeur sont comptabilisées pour ajuster les 
montants recouvrables estimés sur la base des informations disponibles lors de la préparation des 
états financiers.  

La valeur nette comptable des actifs est diminuée via l'utilisation d'un compte de provisions pour 
dépréciation et la perte est comptabilisée en résultat sous la rubrique « Autres produits et charges 
opérationnels courants ». Les créances irrécouvrables sont constatées en résultat, et les provisions 
existantes sont reprises.  

 

 

La provision pour dépréciation des clients est principalement établie au cas par cas en fonction du 
risque estimé de non recouvrement.  

L’augmentation de 10% du poste des clients et comptes rattachés entre les exercices clos le 31 mars 
2015 et 2016 est liée à la division Vestiaires pour 1,8 M€, en raison de l’intégration de Sanitec Industrie 
qui contribue pour 951 K€ et de Navic pour 1 M€. 

L’augmentation de 1.6M€ du poste des clients et comptes rattachés entre les exercices clos le 31 mars 
2014 et 2015 est liée à l’entrée dans le périmètre de Janssen-Fritsen (4,4M€) et à la diminution des 
créances clients de Suffixe (-2,3M€).  

 

STOCKS
(Montants en K€) Sport Escalade Vestiaires Sport Escalade Vestiaires Sport Escalade Vestiaires

Stocks de matières premières 8 460 577 2 858 3 686 729 2 235 3 056 701 1 959
En-cours de production Biens et Services 5 39 268 33 13 1 055 58 23 555
Produits intermédiaires et finis 935 480 1 320 6 148 937 818 635 562 685
Stocks de marchandises 1 677 353 341 17 42 0 19 29 0
Total brut des stocks 11 077 1 449 4 788 9 885 1 720 4 108 3 768 1 316 3 198
Dépréciation des stocks de matières premières -205 -30 -382 -3 0 -92 -3 0 -125
Dépréciation des stocks de produits intermédiaires et finis -81 0 -41 0 0 0 0 0 0
Dépréciation des stocks de marchandises -221 0 0 -157 0 -101 0 -9 -90
Total dépréciation des stocks -507 -30 -423 -160 0 -193 -3 -9 -214
Total net des stocks 10 570 1 419 4 365 9 725 1 720 3 915 3 765 1 307 2 984

31/03/201531/03/2016 31/03/2014

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Clients et comptes rattachés 25 807 23 908 22 281
Dépréciation des clients et comptes rattachés -897 -1 180 -840
Total net des clients et comptes rattachés 24 910 22 728 21 441
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4.6 Autres créances 

    

 

Au 31 mars 2016, les principaux montants sur ce poste sont les suivants : 

o Charges constatées d’avance : dépenses au sein d’Abéo SA pour le projet IPO 0,5M€, charges 
constatées d’avance aux Pays Bas pour 0,4M€ et charges sur projets à l’avancement en 
Angleterre ; 

o Créances litige Cardon : 476 K€ de créances chez GYMNOVA qui fait l’objet d’une provision 
partielle à hauteur de 300 K€, soit un net de 176 K€ (voir Note 4.9 Litiges Provision 

o Créances Administrateur : A la suite de la reprise en Redressement Judiciaire de Sanitec en 
Avril 2015 

Au 31 mars 2015, les principaux montants sur ce poste sont les suivants : 

o TVA en Angleterre et Espagne ; 

o Charges constatées d’avance sur projets en Angleterre, France et aux Pays Bas sur les 3 
divisions. 

Au 31 mars 2014,  les principaux montants sur ce poste sont les suivants : 

o TVA en Angleterre et Espagne ; 

o Charges constatées d’avance sur projets en Angleterre, France sur les 3 divisions. 

 

4.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont essentiellement composés de dépôts à vue et de 
valeurs mobilières de placement à court terme, qui sont des titres ayant une échéance de 3 mois au 
plus à l’origine, qui ne présentant pas de risque significatif de taux et de perte de valeur, qui sont 
facilement convertibles en trésorerie.  

Les placements dont l’échéance est supérieure à trois mois sans possibilité de sortie anticipée ainsi 
que les placements sous forme d’OPCVM de trésorerie qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité 

AUTRES CREANCES
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Taxe sur la valeur ajoutée 1 044 2 601 2 002
Charges constatées d'avance 2 531 1 658 822
Autres créances sur Etat 676 1 307 918
Avances et acomptes 412 911 382
Divers 606 548 21
Créance administrateur judiciaire SANITEC 521 0 0
Créances litige Cardon 176 176 176
Personnel et comptes rattachés 76 98 60
Créances Consortium JO Rio 2016 75 166 0
Total autres créances 6 117 7 464 4 382
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au classement d’équivalent de trésorerie au regard de la norme IAS7, sont classés parmi les autres 
actifs financiers non courants.  

 

La trésorerie positive s’établit comme suit : 

 

 

4.8 Capitaux propres 

Instruments de capitaux propres  

Le classement en capitaux propres dépend de l’analyse spécifique des caractéristiques de chaque 
instrument émis. Lorsque l’entité qui a émis l’instrument financier n’a pas l’obligation contractuelle 
de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier au porteur, l’instrument financier est un 
instrument de capitaux propres. Ainsi si le porteur d’un instrument de capitaux propre a droit à une 
part proportionnelle des dividendes, l’émetteur n’a pas d’obligation contractuelle d’effectuer cette 
distribution, car cette dernière est du ressort de l’assemblée des actionnaires. 

Le Groupe a émis des actions de préférences qui donnent droit à un dividende prioritaire et cumulatif, 
sous réserve de la distribution d’un dividende décidé par l’Assemblée Générale (Voir Note 4.8.2). 

 

Frais de transactions sur capitaux propres 

Les frais externes directement attribuables aux opérations de capital ou aux instruments de capitaux 
propres sont comptabilisés, nets d’impôt, en diminution des capitaux propres. Les autres frais sont 
portés en charge de l’exercice.  

 

4.8.1 Capital émis 

 

(1) Se référer à la note 4.8.2 pour plus de détail 

 

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE 
TRESORERIE
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Comptes bancaires 6 649 7 287 7 300

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Capital (en K€) 3 994 3 994 3 007

Nombre d'actions 30 028 30 028 22 606
dont Actions ordinaires 23 021 23 021 16 990

dont Actions de préférences (1) 7 007 7 007 5 616

Valeur nominale (en euros) 133,00 €        133,00 €       133,00 €     
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L’historique juridique des variations de capital est le suivant :  

 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juillet 2012 a décidé l’émission de 2 599 BSA au profit de 
deux actionnaires de la société (CM-CIC Investissement SCR et la société Jalénia). Ces BSA sont 
cessibles sont certaines conditions et ne sont pas assortis de conditions de présence. Ils sont 
exerçables au prix de 1 924€ par bon. Les conditions d’exercices sont définies lors de l’émission du 
plan et les actionnaires s’engagent à exercer les BSA sur demande d’ABEO uniquement. Les 2 599 BSA 
ont été souscrits le 31 août 2012 et étaient exerçables en trois tranches :  

o La première tranche a été exercée le 5 décembre 2012 pour un total de 1 040 BSA 
o La deuxième tranche a été exercée le 5 juin 2013 pour un total de 780 BSA 
o La troisième tranche n’a pas été exercée et sont devenus caducs au 31 mars 2014, soit un total 

de 779 BSA.  
 

Les ajustements 2016 de 5 425 K€ et 2015 de 726 K€ correspondent à l’enregistrement comptable de 
la condition de présence telle que décrit dans la note 3.1.2. Celui de 2016 correspond à son solde sur 
la période à la suite de la signature de l’avenant supprimant la décote. 

 

4.8.2 Actions de préférence (actions « P ») 

Les actions de préférence sont toutes détenues par CM-CIC Investissement SCR, elles ont les mêmes 
droits que les actions ordinaires, mais bénéficient d’un droit complémentaire à un dividende 
prioritaire et cumulatif, qui, à compter de l’exercice social clos au 31 mars 2015 et sous réserves des 
dispositions légales, s’établit comme suit : 

o Un dividende annuel d’un montant minimum de 51,28€ par action «P», prélevé sur chacun 
des bénéfices distribuables réalisés au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 et 2021 ; 

o Un dividende annuel d’un montant minimum de 136,75€ par action «P», prélevé sur le 
bénéfice distribuables réalisé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022 ; 

o Un dividende annuel d’un montant minimum de 222,21 € par action «P», prélevé sur chacun 
des bénéfices distribuables réalisés à compter de l’exercice clos le 31 mars 2023.   

 

Date Nature des opérations
Mouvement 

sur le capital  
en K€ 

Prime 
d'émission   

en K€ 

Nombre 
d'actions O 

créées

Nombre 
d'actions P 

créées

Nombre 
d'actions 

composant 
le capital

Valeur 
nominale   

en €

20 novembre 2002 Transformation de la Société en SA par apport 52 2 169 16 626 4 160 20 786 2,50

5 décembre 2012 Augmentation de capital via l 'exercice de BSA 3 1 998 208 832 1 040 2,50

Au 31 mars 2013 55 4 167 16 834 4 992 21 826 3
5 juin 2013 Augmentation de capital via l 'exercice de BSA 2 1 499 156 624 780 2,50

2 juillet 2013 Augmentation de capital par incorporation de réserves 2 950 0 0 0 0 130,50
Au 31 mars 2014 3 007 5 666 16 990 5 616 22 606 133
Augmentation de capital en numéraire (Actions O) 34 943 252 0 252 133
Augmentation de capital en numéraire (Actions P) 185 3 814 0 1 391 1 391 133
Augmentation de capital (échange d'actions) (Actions O) 769 16 807 5 779 0 5 779 133

Au 31 mars 2015 3 994 27 231 23 021 7 007 30 028 133

Au 31 mars 2016 3 994 27 231 23 021 7 007 30 028 133

5 novembre 2014
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Chacun des dividendes annuels prioritaires susvisés sera reporté d’un exercice social sur un ou 
plusieurs exercices suivants, de façon cumulative, en cas d’insuffisance des bénéfices distribuables ou 
sur demande de la société et après accord du titulaire. De même manière, toute distribution 
excédentaire perçue au titre d’un exercice donné diminuera à due concurrence du montant minimum 
du dividende prioritaire dû au titre des exercices suivants. Un montant de 79,50€ par action « P » a 
été déjà perçu par les titulaires d’action « P » et viendra en diminution des montants de distribution 
minimum définis ci-dessus.  

L’Assemblée des actionnaires peut également décider de la distribution d’un dividende aux actions 
ordinaires, qui n’est pas versé aux actions de préférence. 

Ces actions de préférences peuvent perdre leur caractère en cas de cession des actions « P » à un tiers, 
de changement de contrôle ou d'introduction en bourse de la société. 

Le montant des dividendes prioritaires déductible sur les dividendes futurs s’établit à 401 K€ au 31 
mars 2016.  

 

4.8.3 Gestion du capital et distribution de dividendes 

Les dividendes versés par la Société sont payés en euros. La politique future en matière de distribution 
de dividendes dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment des résultats réalisés par la 
Société, de sa situation financière consolidée, des exigences de capital et de solvabilité requises, des 
conditions de marché ainsi que de l’environnement économique général. La proposition de dividende 
soumise à l’Assemblée Générale des actionnaires d’ABEO est arrêtée par le Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale décide de la distribution du dividende sur les réserves dont elle a la disposition, 
en indiquant expressément les postes où ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 
sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.  

ABEO détermine sa politique de distribution de dividendes sur la base de son résultat courant 
consolidé diminué de la charge financière sur les dettes à durée indéterminée. ABEO a distribué les 
dividendes suivants :  

o 1 250 K€ au titre de l’exercice 2012-2013, 
o 1 250 K€ au titre de l’exercice 2013-2014 et  
o 871 K€ au titre de l’exercice 2014-2015, qui ont été versés en septembre 2015. 

 

4.9 Provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation envers un tiers résultant d’un 
évènement passé, et lorsqu’il est probable qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice 
de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que les sorties futures de 
liquidités peuvent être estimées de manière fiable. Le montant comptabilisé en provision est 
l’estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation, actualisée si nécessaire à la date 
de clôture. Les provisions pour risque comprennent des provisions relatives à des litiges en cours. Le 
montant des provisions correspond à l’estimation la plus probable du risque. 
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Les reprises sont considérées comme utilisées.  

 

Litiges et passifs 

La Société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires 
dans le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la Société dès lors qu’il existe 
une probabilité suffisante que de tels litiges entraîneront des coûts à la charge du Groupe. Les 
principaux litiges sont les suivants :  

 

o Fraude – GYMNOVA 
Suite aux détournements de fonds effectués par l’ancien responsable financier de l’entité Score à 
Castelnau d’Estretefonds et la plainte déposée par la société GYMNOVA, une provision d’un montant 
de 208 K€ avait été comptabilisée au 31 mars 2010 sur la base des détournements identifiés. 
L’enquête judiciaire a révélé au cours de l’exercice que le montant global des sommes détournées 
s’élève à environ 508 K€. Le tribunal a reconnu coupable l’ancien responsable financier et l’a 
condamné au remboursement de la somme. Celui-ci n’a pas fait appel de cette décision. A ce titre, la 
société GYMNOVA a donc constaté la créance à hauteur de 508 K€. 

Du fait de l’obtention de la confirmation d’absence d’appel de la part de l’ancien responsable 
financier, de l’inscription en avril 2012 d’une hypothèque judiciaire de premier rang, du montant des 
propositions de transactions reçues de l’ancien responsable financier et de l’estimation de son 
patrimoine actuel, la provision sur la créance à recevoir a été limitée à 300 K€. 

Un remboursement mensuel de 1 K€ est effectué depuis avril 2012 par l’ancien responsable financier. 
Au 31 mars 2016, la créance s’élève à 476 K€ en valeur brute, dépréciée à hauteur de 300K€. 

Montant début 
exercice Dotations Reprises

Variation 
du taux de 

change

Montant fin 
exercice

Provisions pour risques courants 150 660 -218 1 592
Provisions pour risques non courants 75 150 -26 200
Total des provisions 225 810 -244 1 792

PROVISIONS
(Montants en K€)

31/03/2016

Montant début 
exercice Dotations Reprises

Variation 
de 

périmètre

Variation 
du taux de 

change

Montant fin 
exercice

Provisions pour risques courants 275 89 -214 150
Provisions pour risques non courants 13 98 -34 -2 75
Total des provisions pour risques 288 187 -247 0 -2 225

PROVISIONS
(Montants en K€)

31/03/2015

Montant début 
exercice Dotations Reprises

Variation 
de 

périmètre

Variation 
du taux de 

change

Montant fin 
exercice

Provisions pour risques courants 64 211 275
Provisions pour risques non courants 51 4 -70 28 13
Total des provisions pour risques 115 215 -70 28 0 288

PROVISIONS
(Montants en K€)

31/03/2014
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Compte tenu de l’incertitude sur le niveau de recouvrement de cette créance, ce niveau de 
dépréciation constitue l’estimation la plus prudente, en lien avec l’avocat de la société, des possibilités 
de recouvrement de celle-ci. 

 

o Litige prud’homal – GYMNOVA  
Depuis le 31 mars 2013, la société GYMNOVA fait face à un litige prud’homal dont les demandes 
formulées à son encontre s’élèvent à environ 350 K€ : Aucune provision n’a été comptabilisée au 31 
mars 2015 compte tenu de la contestation de l’intégralité de ces demandes, sur avis de l’avocat et en 
lien avec les éléments probants du dossier de défense du Groupe, du montant totalement démesuré 
des demandes. Un premier jugement favorable à l’entreprise a été rendu. La partie adverse a fait 
appel. A ce jour, le dossier reste en cours. 

 

o Litige Holds Development – Entre-Prises et TOP 30 SL 
Assignation de la société Holds Development reçue le 8 mars 2016 par la société Entre-Prises et TOP 
30 afin de comparaître devant le tribunal de commerce de Grenoble le 25 mars 2016. La société Holds 
Development demande la condamnation solidaire des sociétés Entre-Prises et TOP 30 pour 
contrefaçon de sa marque « Mr Climbing » reproduite, sans son autorisation, sur des prises d’escalade 
fabriquées à partir de moules appartenant à la société Holds Development et dont TOP 30 avait été 
l’ancien sous-traitant : 42 K€ au titre de la contrefaçon, 3 K€  au titre de l’article 700 du CPC + 
publication du jugement dans des journaux spécialisés d’escalade. A ce titre la société a constitué une 
provision de 25 K€ 

Etat de la procédure : l’audience de mise en état est prévue le 6 septembre 2016. 

 

o Litige SYNAPSE CONSTRUCTION/ SPACIOTEMP/MMA IARD – GYMNOVA/ACSA  
Assignations par les sociétés GYMNOVA/ACSA en date des 31/05, 4 et 6/06/2013 des sociétés 
SYNAPSE CONSTRUCTION, SPACIOTEMP et MMA IARD afin de solliciter la désignation d’un expert 
judiciaire à la suite de la rénovation et réfection du système de chauffage du site qui s’est avéré 
défectueux. 

o Etat de la procédure :  
Le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse prononce un jugement en faveur des sociétés 
Gymnova/ACSA le 18 septembre 2015 suite à la reconnaissance du sous-dimensionnement du 
système de chauffage tant par les parties que l’expert judiciaire. Le Tribunal condamne solidairement 
les sociétés SYNAPSE CONSTRUCTION, SPACIOTEMP et MMA IARD, à 5.000 euros au titre des mesures 
conservatoires et des travaux définitifs, à 45.000 euros au titre de la plus-value correspondant au choix 
de la chaudière à bois, à 2.000 euros au titre des frais de personnel exposés, à 19.000 euros au titre 
des surconsommations de fioul et à 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. 

Les sociétés Gymnova /ACSA ont fait appel du jugement afin de voir ce dernier en partie réformé 
notamment la société Gymnova demande la condamnation solidaire des sociétés SYNAPSE 
CONSTRUCTION, SPACIOTEMP et MMA IARD 

o au titre des mesures conservatoires : la somme de   31 175,32 € 
o au titre des travaux définitifs : la somme de    66 813,60 € 
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et la société ACSA demande  

o au titre des surconsommations de fuel : la somme de   433 433,00 € 
et la société GYMNOVA demande la condamnation solidaire des sociétés SYNAPSE CONSTRUCTION, 
SPACIOTEMP et MMA IARD à la somme de 23 708, 97 €  au titre de l'article 700 du CPC. 

o Risques : la reconnaissance du sous-dimensionnement du système de chauffage a été 
reconnue par l’expertise judiciaire et les parties. 

 

o Litige CORK STYLING – ADEC Sport 
Assignation par ADEC SPORT en date du 21 juin 2013 de la société CORK STYLING à la suite de travaux 
défectueux réalisés pour le sol d’un gymnase en vue de solliciter une expertise judiciaire. 

o Etat de la procédure :  
Une première expertise judiciaire a été ordonnée. L’assureur de Cork Styling et le propriétaire du 
gymnase ont été attraits à la procédure. Par un jugement intérimaire du 3 juillet 2014, le tribunal a 
jugé qu’Adec est responsable de la mauvaise exécution du contrat envers le propriétaire du gymnase 
et a été condamnée à remplacer le sol défectueux. En outre, il a condamné la société Cork Styling à 
payer un montant provisionnel de 100  K€ et a ordonné une seconde expertise judiciaire quant au 
partage des responsabilités sur la fourniture du sol. 

Le rapport d’expertise estime que le coût de remplacement du sol défectueux est de 254 K€ à partager 
en responsabilité pour Adec Sport à hauteur de 205 K€ et pour Cork Styling à hauteur de 49 K€. Il 
rajoute néanmoins une somme de 85 K€ liée au fait qu’Adec Sport aurait demandé à Cork Styling de 
remédier au problème de la structure du sous-sol ce qui aurait en conséquence retardé l’exécution du 
chantier. 

Une plaidoirie est prévue le 15 Septembre 2016 prochain. 

Dans l’intervalle, Adec Sport a immédiatement demandé au tribunal une saisie conservatoire sur un 
bien immobilier de Cork Styling qui a ensuite été transformée en saisie exécution en décembre 2015. 
Cependant, cette dernière n’a pu être exercée, la banque ING disposant de deux hypothèques sur ce 
bien et donc primant la saisie pratiquée par Adec Sport. 

Cork Styling a été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2016 et Adec Sport a déclaré sa 
créance dans le cadre de cette procédure. 

Au titre de ce litige et compte tenu de l’état d’avancement la société a constitué une provision de  110 
K€ 

 

o Litiges prud’homaux 
Les montants provisionnés sont évalués, au cas par cas, en fonction des risques estimés encourus à 
date par la Société, sur la base des demandes, des obligations légales et des avis émis par les avocats 
du groupe. 
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4.10 Dettes financières courantes et non courantes 

  

 

 

 

 

Ventilation des dettes financières par échéance 

Les échéances des dettes financières s’analysent comme suit au cours des exercices présentés : 

 

 

DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Emprunts s/ crédit-bail 610 1 011 1 289
Emprunts auprès des établissements de crédits 26 692 24 279 13 030
Autres emprunts et dettes divers 12 0 0
Dettes financières non courantes 27 314 25 290 14 319

Emprunts s/ crédit-bail 519 490 446
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie 129 56 68
Emprunts auprès des établissements de crédit 5 848 6 879 3 680
Concours bancaires courants 6 425 6 193 3 649
Comptes courants d'associés 179 1 164 1 903
Dettes financières courantes 13 100 14 783 9 745
Total dettes financières 40 414 40 072 24 065

Impact des variations liées aux opérations de financement de la note 4.10 
sur le tableau de flux de trésorerie (montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Solde de début d'exercice 40 072 24 065 20 071
Encaissement auprès des établissements de crédit 5 462 20 905 5 343
Autres emprunts et dettes divers 12 0 0
Total encaissement des nouveaux emprunts 5 474 20 905 5 343
Remboursement auprès des établissements de crédit -4 080 -8 957 -3 333
Remboursement des crédits baux -499 -476 -384
Total remboursement d'emprunts -4 579 -9 433 -3 716
Souscription de crédits baux 127 243 1 498
Variation des concours bancaires courants 232 2 544 1 556
Variation des comptes courants d'associés -985 -738 -912
Variation des instruments de couverture de trésorerie 73 -12 -13
Variations de périmètre 2 500 238
Total des autres variations -553 4 537 2 367
Solde de fin exercice 40 414 40 072 24 065

Montant Part à moins 
d'un an De 1 à 5 ans Supérieur à 

5 ans
Emprunts s/ crédit-bail 1 129 519 610 0
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie 129 129 0 0
Autres emprunts et dettes divers 12 0 12 0
Concours bancaires courants 6 425 6 425 0 0
Emprunts auprès des établissements de crédit 32 540 5 848 21 856 4 835
Compte courant d'associés 179 179 0 0
Total dettes financières 40 414 13 100 22 478 4 835

31/03/2016DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES

(montant en K€)
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4.10.1 Dettes auprès d’établissements de crédit  

 

 

Au 31 mars 2014  

Le principal emprunt contracté avec le pool des banques du Groupe a servi à financer l’acquisition de 
la société NAVIC (cf. note 3.1) pour un montant de 2 750 K€. 

 

 

Montant Part à moins 
d'un an De 1 à 5 ans Supérieur à 

5 ans
Emprunts s/ crédit-bail 1 501 490 1 011 0
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie 56 56 0 0
Concours bancaires courants 6 193 6 193 0 0
Emprunts auprès des établissements de crédit 31 158 6 879 21 177 3 101
Compte courant d'associés 1 164 1 164 0 0
Total dettes financières 40 072 14 783 22 188 3 101

DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES

(montant en K€)

31/03/2015

Montant Part à moins 
d'un an De 1 à 5 ans Supérieur à 

5 ans
Emprunts s/ crédit-bail 1 735 446 1 289 0
Instruments financiers : couverture de flux de trésorerie 68 68 0 0
Concours bancaires courants 3 649 3 649 0 0
Emprunts auprès des établissements de crédit 16 710 3 680 11 648 1 382
Compte courant d'associés 1 903 1 903 0 0
Total dettes financières 24 065 9 745 12 937 1 382

DETTES FINANCIERES COURANTES ET NON 
COURANTES

(montant en K€)

31/03/2014

Emprunts auprès 
des 

établissements de 
crédit

Au 1er avril 2013 14 453
(+) Encaissement 5 343
(-) Remboursement -3 333
(+/-) Variation de périmètre 243
(+/-) Autres mouvements 4
Au 31 mars 2014 16 710
(+) Encaissement 23 405
(-) Remboursement -8 866
(+/-) Variation de périmètre 0
(+/-) Autres mouvements -91
Au 31 mars 2015 31 158
(+) Encaissement 5 462
(-) Remboursement -3 877
(+/-) Autres mouvements -203
Au 31 mars 2016 32 540

EVOLUTION DES EMPRUNTS AUPRES 
DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS 
(Montant en K€)
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Au 31 mars 2015 

Le principal emprunt contracté, a eu pour objet le financement de l’acquisition du groupe Jansen 
Fritsen. Il s’agit d’un prêt Senior de 20 000 K€, coordonné par le Crédit Agricole Franche Comté en tant 
qu’agent de sureté et avec 3 autres banques en tant que prêteurs Senior. Le prêt Senior a les 
principales caractéristiques suivantes : une durée de 77 mois à compter du 22 octobre 2014, un taux 
Euribor 3 mois + marge avec une base de 220 bp. Le principal est remboursable par annuités linéaires 
au 31 mars  

 

Au 31 mars 2016 

En avril 2015 ABEO a signé un nouveau prêt avec la BPI France pour 5 M€ pour financer son 
développement à l’international qui sera remboursé au plus tard le 31 mai 2022 avec deux années de 
franchise avec un taux effectif de 2.75%. 

Le 25 mars 2016, ABEO a signé un nouvel accord de prêt Senior pour le refinancement des 4 prêts 
contractés précédemment avec les 4 banques du pool bancaire. Ce prêt de refinancement a un 
nominal de 21 454 K€, une durée de 69 mois, il porte intérêt au taux Euribor 3 mois + 220 de points 
de base. Il devra être remboursé au plus tard le 31 décembre 2021. Le principal est remboursable par 
annuités linéaires  au 31 décembre. De plus, l’accord bancaire prévoit un droit de tirage pour le 
financement de potentiels projets de croissance externe pour un montant de 20 millions d’euros 
supplémentaires. Les modalités de remboursement seront identiques au prêt senior mais remboursés 
au plus tard au 31 décembre 2022. 

Les covenants attachés aux emprunts du Groupe sont décrits dans la note 7.2.4 « Risque de liquidité ». 
Les garanties données sont le nantissement des titres des sociétés GYMNOVA, FRANCE EQUIPEMENT 
et JFS BV. 

Le Groupe emprunte principalement en euros et n’est pas soumis à un risque de change sur ces 
emprunts.  

La structure des emprunts par taux d’intérêt est décrite dans la note 7.2.2 « risque de taux d’intérêts ».  

 

4.10.2 Dettes financières – location financement 

 

de 1 à 5 ans à plus de 5 
ans

Au 1er avril 2013 622 164 458 0

Souscription 1 498

Remboursement -384

Autres -1
Au 31 mars 2014 1 735 446 1 289 0
Souscription 243
Remboursement -476
Autres 0
Au 31 mars 2015 1 501 490 1 011 0
Souscription 127
Remboursement -499
Au 31 mars 2016 1 129 519 610 0

EVOLUTION DES DETTES FINANCIERES - 
LOCATION FINANCEMENT

(Montant en K€)

Dettes financières 
- Contrats de 

location 
financement 

Part 
courante

Part non courante
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Les actifs concernés par les locations financements sont des équipements industriels. 

Le montant des intérêts s’élève à 846 K€ au 31 mars 2016 contre 852 K€ au 31 mars 2015 et 668 K€ 
au 31 mars 2014. 

 

4.10.3 Autres dettes financières 

Les comptes courants d’associés sont détenus par deux actionnaires historiques (Sociétés Jalenia et 
Adora Holding) et s’élèvent à 1 903 K€ au 31 mars 2014, 1 164 K€ au 31 mars 2015 et 179 K€ au 31 
mars 2016. Ces comptes courants sont rémunérés en fonction du taux maximal déductible fiscalement 
en France, qui ont généré des intérêts de 15 K€ au 31 mars 2016, contre 36 K€ au 31 mars 2015 et 41 
K€ au 31 mars 2014 

Les instruments liés à la couverture des emprunts à taux variables sont décrits dans la note 7.2.2 - 
Risque de taux d’intérêts 

 

4.11 Autres passifs financiers non courants 

 

 

1. Prospec Limited  : France Equipement SAS a acquis les titres de Prospec – entreprise anglaise avec 
une filiale de commercialisation aux USA, spécialiste des casiers haut gamme sur les marchés anglais 
et américains principalement,  le 29 novembre 2012 pour la somme de 2.7 M GBP soit 80 % des titres. 
Le solde 20 % est la propriété de deux des 3 actionnaires historiques de l’entreprise dont le managing 
director. Le contrat prévoit deux options de Call et une option de Put pour le rachat de ces 20 % par 
France Equipement. Contractuellement les caractéristiques des deux calls sont les suivantes:  

- France Equipement peut racheter les 20 % pour 25 % du prix d’achat d’origine si cette transaction 
intervient avant le 30 septembre 2014 ; 

- France Equipement peut racheter les 20 % entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2017 selon les 
modalités définies dans le contrat.  

Les caractéristiques du Put imposé à France Equipement de racheter les 20% après le 1er octobre 2016 
selon les modalités définis dans le contrat.Le Groupe a valorisé ce put à 960 K€ au 31 mars 2015 en 
tenant compte notamment des variations de change. 

 

2. TOP 30 SL (Espagne): Entre-Prises SAS a acquis 70 % des titres de TOP 30 SL (Espagne) en 2011. 
L’entreprise TOP 30 est présente dans deux axes de développement : 

- la fabrication et la commercialisation de murs d’escalade sur le marché ibérique et sud-Américain ; 

AUTRES PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Put sur intérêts minoritaires Prospec UK 947 960 835
Put sur intérêts minoritaires TOP30 Espagne 0 0 1 034
Total autres passifs non courants 947 960 1 869
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- la gestion de centres de loisirs autour de l’escalade de loisir en Espagne. Les 30 % restants ont été la 
propriété des fondateurs et du directeur général  jusqu’en décembre 2014. En effet, à cette date 
Entre-Prises a racheté les 30 % selon les termes du contrat du « call / put» sur intérêts minoritaires. 

 

4.12 Engagements sociaux 

Avantages à court terme et régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à cotisations définies 

Le Groupe comptabilise en « Charges de personnel » le montant des avantages à court terme, ainsi 
que les cotisations à payer au titre des régimes de retraite généraux et obligatoires. N’étant pas 
engagé au-delà de ces cotisations, le Groupe ne constate aucune provision au titre de ces régimes. 

Au 31 mars 2016, les cotisations liées à ces régimes payées par le groupe se sont élevées à 925 K€ 
contre 761 K€ au 31 mars 2015 et 717 K€ au 31 mars 2014. 

Les systèmes de retraites pour les filiales étrangères sont les suivants : 

o Aux Pays-Bas :  
Les cotisations de retraites aux Pays-Bas pour les employés du groupe JFS sont payées à une caisse de 
retraite. Il n'existe aucun risque et il n'y a aucun passif pour JFS  qui ne peut être tenu responsable des 
pertes de la caisse de retraite et qui ne peut pas payer de cotisations de retraite complémentaires. 

En conséquence, JFS n'enregistre aucun passif au bilan, sauf pour les primes de retraite annuelles 
payables à la fin de l'année. 

o En Belgique et en Allemagne : 
Les retraites en Belgique et en Allemagne pour les employés des filiales locales de  JFS sont confiées à 
des fonds fédéraux de retraite. Les cotisations de retraite sont intégrées dans les paiements aux 
caisses de sécurité sociale. Il n'existe aucun risque et il n'y a aucun passif pour les filiales locales de JFS 
qui ne peut être tenu responsable de toute perte des fonds fédéraux de retraite et qui ne peut payer 
de cotisations de retraite complémentaires. 

En conséquence, les filiales de JFS n’enregistrent aucun passif dans le bilan, à l'exception des 
cotisations de retraite annuelles payables en fin d'année. 

o En Angleterre : 
Les employés sont affiliés à un régime de cotisations déterminées (DC) par inscription automatique 
sauf pour 2 employés qui ont choisi de ne pas cotiser et 9 autres qui sont trop âgés, Il s’agit d’un 
régime à cotisations déterminées. La sociéte Prospec Ltd n’a pas de “Defined Benefit Scheme”, mais 
a opté pour un “Defined Contribution Scheme”. Ce choix permet de ne pas engendrer de passif au 
bilan de la société. Pour les cadres il existe un régime de cotisation auquel l’entreprise contribue par 
le versement de cotisations. Mais c’est alors ce régime qui a la responsabilité de reverser les droits 
aux salariés concernés. 

 

Régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies 

Les régimes de retraite, les indemnités assimilées et autres avantages sociaux qui sont analysés 
comme des régimes à prestations définies (régime dans lequel la Société s’engage à garantir un 
montant ou un niveau de prestation défini) sont comptabilisés au bilan sur la base d'une évaluation 
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actuarielle des engagements à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs du régime y 
afférent qui leur sont dédiés.  

Cette évaluation repose sur l’utilisation de la méthode des unités de crédit projetées, prenant en 
compte la rotation du personnel et des probabilités de mortalité. Les éventuels écarts actuariels sont 
comptabilisés dans les capitaux propres, en « autres éléments du résultat global ». 

Les paiements de la Société pour les régimes à cotisations définies sont constatés en charges du 
compte de résultat de la période à laquelle ils sont liés. 

Les engagements envers le personnel sont constitués de la provision pour indemnités de fin de 
carrière, évaluées sur la base des dispositions prévues par la convention collective applicable, à savoir 
les conventions collectives suivantes (1) : 

o Droit du travail 
o Métallurgie 
o Industrie textile 
o Commerce de gros 
o VRP 
o Ameublement 
o Espace / loisirs 
o Holding financière 

 

Cet engagement concerne uniquement les salariés relevant du droit français. Les principales 
hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation des indemnités de départ à la retraite sont les 
suivantes :  

 

 

La provision pour engagement de retraite a évolué de la façon suivante : 

 

ABEO Autres ABEO Autres ABEO Autres
Age de départ à la retraite
Conventions collectives Droit du travail (1) Droit du travail (1) Droit du travail (1)
Taux d'actualisation
(IBOXX Corporates AA )

1,59% 1,59%

Table de mortalité

Taux de revalorisation des salaires 1%
Décroissance 

moyenne
1%

Décroissance 
moyenne

1%
Décroissance 

moyenne

Taux de turn-over Turn-over faible Turn-over moyen Turn-over faible Turn-over moyen Turn-over faible Turn-over moyen

Taux de charges sociales

31/03/2014
HYPOTHESES ACTUARIELLES

31/03/201531/03/2016

Départ volontaire à partir de 60-67 ans Départ volontaire à partir de 65-67 ans

INSEE 2015

42% 42% 42%

1,14% 2,74%

INSEE 2014 INSEE 2013

ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL
(Montants en K€)

Indemnités de 
départ en retraite

Au 1er avril 2013 421
Coût des services rendus 51
Coût financier 14
Ecart actuariel -9
Au 31 mars 2014 477
Coût des services rendus 90
Coût financier 9
Ecart actuariel 202
Au 31 mars 2015 777
Coût des services rendus 95
Coût financier 12
Ecart actuariel 128
Au 31 mars 2016 1 012
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Décomposition du passif net  

 

 

Variation de la valeur des actifs du régime 

 

Les actifs de couverture concernent les entités françaises et sont contractés auprès d’assureurs, qui 
prendront en charge le versement des indemnités de départs à la retraite. 

 

4.13 Autres dettes 

 

4.13.1 Fournisseurs et comptes rattachés  

 

Le poste des fournisseurs et comptes rattachés enregistre une baisse de 2,0 M€ entre les exercices 
clos les 31 mars 2015 et 2016. Cette baisse se décompose en une baisse de 3,6 M€ (soit 21,0%) du 
poste des dettes fournisseurs et une hausse de 1,6 M€ du poste des factures non parvenues.  

La hausse de 7,7 M€ du poste fournisseurs entre le 31 mars 2015 et le 31 mars 2014 est liée à 
l’acquisition du groupe Janssen-Fritsen. 

 

 

 

Montants en K€ 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Valeur actuelle de l'obligation 1 072 837 545
Actif couverture 84 83 102
Passif net comptabilisé 1 012 778 477

Montants en K€ 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Valeur actuelle à l'ouverture 83 102 79
Produit d'intérêt provenant des actifs de régime 2 3 2
Cotisations employeurs 0 0 30
Contribution des participants 0 0 0
Prestations versées -1 -22 -9
Rendement des actifs de régimes hors produits d'intérêts 0 0 0
Ecarts de conversion 0 0 0
Valeur actuelle à la clôture 84 83 102

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES 
RATTACHES 
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Dettes fournisseurs 13 687 17 336 9 675
Factures non parvenues 2 055 408 369
Total dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 15 742 17 745 10 044
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4.13.2 Autres passifs non courants 

 

Les autres passifs non courants sont constitués des engagements de rachats de parts ou compléments 
de prix lors d’acquisitions (Voir note 3.1 sur l’acquisition de la société NAVIC).  

Le produit constaté d’avance est lié aux « subventions Escalade » versé en début de bail par les 
bailleurs de certains centres pour financer les outils et équipements des centres (murs d’escalade, 
challenges ludiques, CLIP’N’CLIMB et autres agencements pour l’exploitation du centre). Elle est 
reprise linéairement sur la durée des baux (en moyenne 6 à 20 ans) à compter de la date de départ du 
bail selon les conditions contractuelles.  

 

4.13.3 Autres passifs courants et dettes fiscales et sociales 

 

 

 

4.14  Juste valeur des instruments financiers 

La juste valeur des créances clients et des dettes fournisseurs est assimilée à leur valeur au bilan, 
compte tenu des échéances très courtes de paiement de ces créances. Il en est de même pour les 
autres créances et les autres dettes courantes. 

Les passifs financiers sont classés en deux catégories et comprennent :  

o les emprunts au coût amorti ; 
o les passifs financiers comptabilisés  à la juste valeur par le compte de résultat. 

 

Passifs financiers comptabilisés au coût amorti 

Les emprunts et autres passifs financiers sont comptabilisés au coût amorti calculé à l’aide du taux 
d’intérêt effectif. La fraction à moins d'un an des dettes financières est présentée en « dettes 
financières courantes ».  

AUTRES PASSIFS NON COURANTS
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Complément de prix Navic 991 769 546
Produits constatés d'avance Subvention Escalade 7 240 6 634 5 274
Total autres passifs non courants 8 231 7 403 5 820

AUTRES PASSIFS COURANTS
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Dettes fiscales et sociales 8 911 10 270 7 570
Avances, acomptes reçus / commandes 2 852 3 135 1 498
Produits constatés d'avance 1 451 1 374 1 642
Produits constatés d'avance Subvention Escalade 320 308 270
Dettes Consortium JO Rio 2016 186 414 0
Autres dettes 2 004 904 1 141
Total autres passifs courants 15 724 16 404 12 122
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Passifs financiers à la juste valeur par le compte de résultat 

Ils représentent les passifs détenus à des fins de transaction, c’est-à-dire les passifs qui répondent à 
une intention de réalisation à court-terme. Ils sont évalués à la juste valeur et les variations de juste 
valeur sont comptabilisées par le compte de résultat. Cela concerne les swaps de taux sur emprunts. 

La norme distingue trois catégories d’instruments financiers selon les conséquences qu’ont leurs 
caractéristiques sur leur mode de valorisation et s’appuie sur cette classification pour exposer 
certaines des informations demandées par la norme IFRS 7 : 

Catégorie de niveau 1 : instruments financiers faisant l’objet de cotations sur un marché actif ; 

Catégorie de niveau 2 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de techniques 
de valorisation reposant sur des paramètres observables ; 

Catégorie de niveau 3 : instruments financiers dont l’évaluation fait appel à l’utilisation de techniques 
de valorisation reposant pour tout ou partie sur des paramètres inobservables ; un paramètre 
inobservable étant défini comme un paramètre dont la valeur résulte d’hypothèses ou de corrélations 
qui reposent, ni sur des prix de transactions observables sur les marchés, sur le même instrument à la 
date de valorisation, ni sur les données de marché observables disponibles à la même date. 

Les seuls instruments comptabilisés en juste valeur par résultat détenus par la Société sont les 
équivalents de trésorerie relevant de la catégorie de niveau 1. 

La juste valeur des instruments financiers dérivés comptabilisée aux exercices présentés a été classée 
en niveau 2. 

 

Les actifs et passifs du Groupe sont évalués de la manière suivante pour chaque année en fonction 
des catégories d’évaluation définies par IAS39 : 

 

 

(Montants en K€)

Rubriques au bilan
Valeur Etat de 

Situation 
financière

Juste Valeur

Juste-
valeur par 
le compte 
de résultat

Prêts et 
créances

Dettes au 
coût 

amorti

Actifs financiers non courants 3 255 3 255 1 957 1 298
Clients et comptes rattachés 24 910 24 910 24 910
Autres créances 718 718 718
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 649 6 649 6 649 0
Total des rubriques relevant d'un poste d'actif 35 531 35 531 8 606 26 926 0 0
Dettes financières courantes 13 100 13 100 129 12 971
Dettes financières non courantes 27 314 27 314 27 314
Autres passifs financiers non courants 947 947 947
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 742 15 742 15 742
Autres passifs  courants 3 523 3 523 3 523
Autres passifs  non courants 8 231 8 231 8 231

Total des rubriques relevant d'un poste de passif 68 856 68 856 1 076 0 67 780 0

31/03/2016 Valeur - état de situation financière 
selon IAS 39

Instruments 
non financiers
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5. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 

5.1 Produits opérationnels 

 

5.1.1 Chiffre d’affaires 

(Montants en K€)

Rubriques au bilan
Valeur Etat de 

Situation 
financière

Juste Valeur

Juste-
valeur par 
le compte 
de résultat

Prêts et 
créances

Dettes au 
coût 

amorti

Actifs financiers non courants 1 458 1 458 1 273 185
Clients et comptes rattachés 22 728 22 728 22 728
Autres créances 1 057 1 057 1 057
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 287 7 287 7 287 0
Total des rubriques relevant d'un poste d'actif 32 530 32 530 8 560 23 970 0 0
Dettes financières courantes 14 783 14 783 56 14 727
Dettes financières non courantes 25 290 25 290 25 290
Autres passifs financiers non courants 960 960 960
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 745 17 745 17 745
Autres passifs  courants 4 038 4 038 4 038
Autres passifs  non courants 7 403 7 403 0 7 403
Total des rubriques relevant d'un poste de passif 70 218 70 218 1 016 0 69 202 0

31/03/2015 Valeur - état de situation financière 
selon IAS 39

Instruments 
non financiers

(Montants en K€)

Rubriques au bilan
Valeur Etat de 

Situation 
financière

Juste Valeur

Juste-
valeur par 
le compte 
de résultat

Prêts et 
créances

Dettes au 
coût 

amorti

Actifs financiers non courants 1 226 1 226 1 180 46
Clients et comptes rattachés 21 441 21 441 21 441
Autres créances 382 382 382
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 300 7 300 7 300 0
Total des rubriques relevant d'un poste d'actif 30 349 30 349 8 480 21 869 0 0
Dettes financières courantes 9 745 9 745 68 9 677
Dettes financières non courantes 14 319 14 319 14 319
Autres passifs financiers non courants 1 869 1 869 1 869
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 044 10 044 10 044
Autres passifs  courants 2 639 2 639 2 639
Autres passifs non courants 5 820 5 820 0 5 820
Total des rubriques relevant d'un poste de passif 44 437 44 437 1 937 0 42 500 0

31/03/2014 Valeur - état de situation financière 
selon IAS 39

Instruments 
non financiers

(Montants en Keuros)
Intérêts Variation de 

juste valeur Intérêts Variation de 
juste valeur Intérêts Variation de 

juste valeur

Actifs 
Actifs en juste valeur par résultat
Prêts et créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2

Passifs
Instruments dérivés -73 12 13
Passifs évalués au coût amorti -846 -852 -668

Impacts compte de résultat au 
31 mars 2016

Impacts compte de 
résultat au 31 mars 2015

Impacts compte de 
résultat au 31 mars 2014
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Les produits des activités ordinaires correspondent à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à 
recevoir au titre des biens vendus dans le cadre habituel des activités du Groupe. Les produits des 
activités ordinaires figurent nets de la taxe sur la valeur ajoutée, des retours de produits, des rabais 
et des remises. 

Le Groupe comptabilise des produits lorsque le montant peut être évalué de façon fiable, qu’il est 
probable que les avantages économiques futurs bénéficieront à la Société et que des critères 
spécifiques sont remplis pour l’activité du Groupe.  

La reconnaissance du revenu intervient pour les différents types de revenus comme suit : 

o Fourniture et/ou avec pose d’équipements : reconnaissance du revenu à l’achèvement pour 
les chantiers courts (moins de 30 jours). 

o Fourniture et pose d’équipements : reconnaissance du revenu selon la méthode de 
l’avancement pour les chantiers « moyen et long terme » au-delà de 30 jours sur la base de 
situation de travaux correspondant aux coûts engagés. Lorsqu’il est probable que le total des 
coûts attendus sur un contrat sera supérieur au total des produits attendus, une perte à 
terminaison est enregistrée. 

o Marchandises : lors de l’expédition (départ usine ou réception client en fonction des 
commandes). Les ventes sont reconnues nettes de ristournes (escomptes financiers) ; 

o Installations : lors de la signature du procès-verbal de réception des travaux du client ; 
o Maintenance : prorata temporis sur la durée du contrat de maintenance.    

 

Le chiffre d’affaires par secteur pour les trois derniers exercices est le suivant : 

 

 

5.2 Autres charges externes 

CHIFFRES D'AFFAIRES par activité
(Montants en euros) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Vestiaires 49 521 39 279 38 625
Sports 74 506 47 856 31 435
Escalade 24 409 19 365 17 826
 Total chiffre d'affaires 148 436 106 499 87 886
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5.3 Charges de personnel 

 

 

Les effectifs à la clôture de chaque exercice du Groupe ABEO au cours des deux derniers exercices 
sont les suivants : 

 

 

Au 31 mars 2015 

Les effectifs globaux ont augmenté de 218 personnes 

o En France,  nous avons une augmentation de 10 employés correspondant  à l’ouverture du 1er 
centre d’escalade et de loisirs DOCK 39 Clos du Chêne en France (Région parisienne). 

o A l’étranger, nous avons une augmentation de 218 employés principalement due à 
l’intégration du sous-groupe JANSSEN FRITSEN (aux Pays-Bas, Belgique et Allemagne) avec 198 
employés. 

Charges externes
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Sous-traitance 4 952 6 390 3 256
Locations et charges locatives 4 633 3 232 1 407
Missions et réceptions 3 427 2 569 2 194
Publicité, publications, relations publiques 2 927 2 034 1 211
Honoraires 2 744 2 039 1 719
Personnels extérieurs 2 695 1 978 2 171
Entretien et réparations 1 350 1 184 839
Primes d'assurances 1 129 942 859
Autres achats et charges externes 1 026 1 177 1 393
Frais postaux et télécommunications 752 575 487
Services bancaires 508 427 365
Cotisations 230 189 229
Transports 213 158 540
Etudes, recherches, documentation et séminaires 107 64 192
Redevances locations simples 26 311 124
Total charges externes 26 717 23 270 16 985

Charges de personnel
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Rémunération du personnel 33 787 25 652 19 748
Charges sociales 8 509 6 267 5 195
Total charges de personnel 42 296 31 919 24 943

EFFECTIFS en ETP au 31 mars France Filiales 
étrangères TOTAL France Filiales 

étrangères TOTAL France Filiales 
étrangères TOTAL

Cadres 111            28                139              86             34             120            82             23             105            
Maitrise 56             54                110              47             39             86             35             33             68             
Employés 125            283              408              118            268            386            116            158            274            
Ouvriers 95             224              319              87             224            311            95             143            238            
Apprentis 10             5                 15                2               -             2               2               -             2               
Total effectifs au 31 mars 397            594              991              340            565            905            330            357            687            

Exercice 2016 Exercice 2013-2014Exercice 2014-2015



 

Page 277 sur 321 

 

 

5.4 Résultat opérationnel courant /Autres produits et charges opérationnels 

Le résultat opérationnel courant inclut l’ensemble des produits et coûts récurrents directement liés 
aux activités du Groupe, à l’exception des « autres produits et charges opérationnels non courants». 

Les « autres produits et charges opérationnels non courants » regroupent les éléments du compte de 
résultat qui, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, ne peuvent être 
considérés comme inhérents à l'activité récurrente du Groupe.  

Cette rubrique comprend notamment :  

(i) les coûts encourus lors de l’acquisition de nouvelles entités ; 

(ii) les coûts de restructuration, les dépenses engagées au titre de litiges, ou tout autre produit ou 
charge non récurrent ; 

(iii) les charges de dépréciation du goodwill et des marques ; 

(iv) les compléments de prix analysés comme des services rendus par les dirigeants des entités 
acquises selon IFRS 3 « Regroupements d’entreprise ». 

 

que le Groupe présente de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance 
opérationnelle courante et permettre au lecteur des comptes de disposer d’éléments utiles dans une 
approche prévisionnelle des résultats. 

 

5.4.1 Autres produits et charges opérationnels courants 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIFS Sport Escalade Vestiaire Corporate Total
Exercice 2013-2014 191 253 224 19 687
Exercice 2014-2015 385 273 226 21 905
Exercice 2015-2016 387 293 278 33 991

Autres produits et charges courants
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Autres charges de gestion courante -584 -310 -171
Autres produits de gestion courante 78 292 259
Produit net de cession des éléments d'actifs cédés -19 25 -48
Autres (1) -169 -650 -433
Autres produits et charges courants -694 -643 -393
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Au 31 mars 2016 

Les autres charges de gestion courantes correspondent principalement à des coûts de licence pour la 
société Entre-Prises UK, des pertes sur créances pour la société France Equipement et des provisions 
diverses. 

(1) La ligne « Autres » comprend principalement une partie de la correction d’erreur sur Entre-
Prises China pour 88k€ et des frais de restructuration et pénalités diverses sur la société Navic 
pour 55k€. 

 

Au 31 mars 2015 

Les autres charges de gestion courantes correspondent principalement à des coûts de licence (EP UK), 
des pertes sur créances (France Equipement et Prospec UK) et des provisions diverses 

(1) La ligne « Autres » intègrent principalement des pénalités de retard (sociétés Suffixe, 
Gymnova pour 135k€) liées aux chantiers ainsi que des frais de restructurations (Entre-Prises 
France pour 80k€, le groupe JFS pour 135k€) et une partie de la correction d’erreur sur Entre-
Prises China (146k€). 

 

Au 31 mars 2014 

Les autres charges de gestion courantes correspondent principalement à des coûts de licence société 
Entre-Prises UK, des pertes sur créances (France Equipement) et des provisions diverses. 

(1) La ligne « Autres » comprend des pénalités et pertes sur créances irrécouvrables pour 147k€ sur 
Gymnova France, des régularisations diverses pour 116k€ sur ACEP, et 80k€ sur Outdoor XTRM ainsi 
que des frais de restructuration et pénalités de chantier pour 109k€ sur Suffixe 

 

5.4.2 Autres produits et charges opérationnels non courants 

 

 

5.5 Résultat financier 

Le résultat financier inclut: 

Autres produits et charges opérationnels
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Frais d'acquisition de JFS 0 -460 0
Frais de restructuration -490 -496 0
Retraitement Chine -114 0 0
Pénalités sur dossier Oviedo sur année antérieure -57 0 0
Frais consécutifs à l'acquisition de SANITEC -210 0 0
Frais d'acquisition NAVIC 0 0 -50
Frais d'acquisition GYMPASSION & TOP 30 ES -19 0 0
Frais consultant croissance externe -58 0 0
Divers -77 0 0
Autres produits et charges opérationnels -1 027 -956 -50
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o le coût de l’endettement 
o des produits liés aux placements financiers 
o et la variation de valeur des instruments dérivés.  

Les gains ou perte de change réalisés ou non sont également comptabilisés dans le résultat financier. 

 

 

Les autres charges financières sont constituées essentiellement des intérêts liés au financement de 
croissance externe. Sur la gestion du risque de change, cf note 7.2.3. 

 

5.6 Impôts sur les bénéfices 

L’impôt sur les bénéfices correspond au cumul des impôts exigibles des différentes sociétés du 
Groupe, corrigé de la fiscalité différée. L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à des 
éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres. Il est alors également comptabilisé 
en capitaux propres.  

Les impôts différés sont comptabilisés selon l’approche bilancielle. Le montant d’impôt ainsi 
déterminé est, le cas échéant, influencé par la variation de la créance ou de la dette que provoque le 
changement du taux d’impôt sur les sociétés d’une année sur l’autre (méthode du report variable).  

Un actif d’impôt différé est comptabilisé si les conditions suivantes sont réunies :  

o l’entité dispose de différences temporelles taxables suffisantes auprès de la même autorité 
fiscale et de la même entité imposable ou du même groupe fiscal, qui engendreront des 
montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés pourront 
s’imputer avant qu’ils n’expirent ; 

o il est probable que l’entité dégagera des bénéfices imposables avant l’expiration des pertes 
fiscales ou des crédits d’impôt non utilisés ; 

o les pertes fiscales non utilisées résultent de causes identifiables qui ne se reproduiront 
vraisemblablement pas ; 

o les opportunités liées à la gestion fiscale de l’entité génèreront un bénéfice imposable 
pendant l’exercice au cours duquel les pertes fiscales ou les crédits d’impôt non utilisés 
pourront être imputés. 

PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS
(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Coût de l'endettement financier net -842 -852 -666
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 4 0 2

Charges d'intérêts -846 -852 -668

Autres produits et charges financiers -49 645 -65
Résultat de change 182 618 -157

Variation de juste valeur des instruments financiers -73 12 13

Produits financiers de participations 0 0 3

Autres  -158 14 76

Résultat financier net -891 -208 -731
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Dans la mesure où il n’est pas probable que l’entité disposera d’un bénéfice imposable sur lequel elle 
pourra imputer les pertes fiscales ou les crédits d’impôt non utilisés, l’actif d’impôt différé n’est pas 
comptabilisé.  

Pour les sociétés non intégrées fiscalement, les déficits fiscaux ne donnent lieu à la constatation d’un 
crédit d’impôt que lorsque leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.  

La CVAE est classée en résultat opérationnel sur la ligne « Impôts et taxes ».  

Le crédit d’impôt lié à la recherche pour les entités françaises est classé en résultat opérationnel sur 
la ligne « Autres produits et charges courants ». 

 

5.6.1 Impôts différés actif et passif 

Le taux d’impôt applicable à la Société est le taux en vigueur en France, soit  33,33%.  

Les impôts différés figurent au bilan séparément des impôts courants actifs et passifs et sont classés 
parmi les éléments non courants. 

 

5.6.2 Rapprochement entre impôt théorique et impôt effectif 

Il existe des conventions d’intégration fiscale  

o en France avec 11 sociétés au 31 mars 2016, accord initial signé en avril 2001 complété par 
des avenants dont un dernier avenant au 2 janvier 2016 et ; 

o aux Pays-Bas avec 8 sociétés, accord signé en 2013 avec un avenant en 2015. 
 

 

 

Impôt sur les bénéfices 
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Impôt exigible 2 925 1 767 2 059

Impôts différés -300 181 148
TOTAL 2 625 1 948 2 207
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Au 31 mars 2014 

Les déficits fiscaux non activés concernent principalement les filiales espagnoles et les entités liées à 
ENTRE-PRISES.  

Les différences permanentes sont constituées, outres des provisions non déductibles en fiscalité 
locale, des crédits d'impôts constitués en France et des écritures non fiscalisées (conditions de 
présence  NAVIC).  

 

Au 31 mars 2015 

Les déficits fiscaux non activés concernent principalement les filiales espagnoles et les entités liées à 
ENTRE-PRISES. 

Les différences permanentes sont constituées, outres des provisions non déductibles en fiscalité 
locale, des crédits d'impôts constitués en France  (de type CIR/ CICE) et des écritures non fiscalisées 
(conditions de présence société NAVIC et groupe JFS). 

Le déficit utilisé non activé concerne la société DOCK39 CDC pour 69k€. 

 

Au 31 mars 2016 

Les déficits fiscaux non activés concernent principalement les filiales espagnoles (ACEP et TOP30) et 
les entités liées à ENTRE-PRISES.  

Les différences permanentes sont constituées, outres des provisions non déductibles en fiscalité 
locale, des crédits d'impôts constitués en France  (de type CIR/ CICE) et des écritures non fiscalisées 
(conditions de présence société NAVIC et groupe JFS).  

(Montants en K€) 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Résultat net -523 147 2 547
Neutralisation :
     => quote-part du résultat des sociétés mise en équ 309 -2 0
     => charge d'impôt -2 625 -1 948 -2 207
Résultat avant impôts 1 792 2 098 4 753
Taux d'imposition théorique 33,33% 33,33% 33,33%
Charge d'impôt théorique 597 699 1 584
Rapprochement
     => Différentiel de taux France/Etranger -158 -143 176
     => Différences permanentes 2 185 1 311 528
                 dont ACQUISITION : Condition de présence 1 430 259 71
                 dont Déficits fiscaux non activés de l'exercice 1 183 1 717 885
                 dont Autres différences permanentes -428 -675 -428
     => Déficit exercé non activé 0 -69 0
     => Autres 0 150 -81
Charge réelle d'impôt 2 625 1 948 2 207
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Un avenant au contrat d’intégration fiscale permet maintenant d’intégrer les sociétés NAVIC, DOC 39 
CDC/Terville et XTRM France. Le Groupe a activé un déficit pour SANITEC Industrie de 345 K€, crée 
durant l’exercice clos le 31 mars 2016 

 

5.6.3 Nature des impôts différés 

 

 

 5.6.4 Déficits fiscaux reportables  

 

 

Au 31 mars 2015, 332 K€ de déficits fiscaux, représentant 110 K€ de créances d’impôt font l’objet 
d’une activation sur la filiale NAVIC compte tenu de la rentabilité dégagée par la filiale depuis son 
entrée de périmètre et des prévisions de résultats à 3 ans. Sur cet exercice, 185 K€ de déficits 
reportables ont été utilisés, soit 66 K€ d’impôts, et ont fait l’objet d’une reprise en compte de résultat 
consolidé. 

Au 31 mars 2016, le déficit fiscal de NAVIC a été utilisé et a donc été repris. La société SANITEC 
Industrie a généré sur la période un déficit fiscal de 345 K€. Au regard des perspectives d’apurement, 
ce déficit a été activé. 

 

5.7 Résultat par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions du 
Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. 

Impôts différés 
(Montant en K€)
Total des impôts différés actifs 1 993 1 518 810
Déficits reportables nets 115 110 176
Autres décalages temporaires 306 248 256
Impôts différés actifs relatifs aux avantages au personnel 286 285 185
Elimination des résultats internes 48 33 26
Frais d'acquisition des titres des filiales 245 170 17
Décalage lié aux subventions des centres d'escalade 993 672 150
Total des impôts différés passifs 7 627 7 001 1 069
Impôts différés net sur contrat de location -financements 249 77 38
Autres décalages temporaires 508 271 156
Provisions admises fiscalement 146 126 94
Autres décalages temporaires sur la gestion des centres d'escalade 628 438 71
Impôts différés liés aux marques 6 096 6 088 710
Impôts différés nets -5 634 -5 483 -259

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Déficits reportables en base
Montants en K€ 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

France 345                 332                     514               
USA 4 244               3 167                  2 471             
Canada 621                 46                       -                 
Espagne 3 945               2 769                  1 289             
TOTAL 9 155               6 314                  4 207             
dont activés 345                 332                     514               
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Le résultat dilué par action est déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions 
ordinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation des effets de toutes les 
actions ordinaires potentielles dilutives. 

Si la prise en compte pour le calcul du résultat dilué par action des instruments donnant droit au 
capital de façon différée (BSA) génère un effet anti-dilutif, ces instruments ne sont pas pris en compte. 

Le Groupe n’a émis aucun instrument dilutif ou non dilutif sur l’ensemble des périodes présentées. Le 
résultat de base par action est donc égal au résultat dilué par action. 

Le tableau ci-après présente le calcul du résultat par action : 

 

Aucun élément dilutif n’est à constater sur les périodes présentées.  

 

 

6. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

 

6.1 Baux commerciaux  

Durées  

Les baux immobiliers consentis au Groupe ont des durées variables selon les conditions des marchés 
et des pays. Les durées actuelles varient de 1 an à 12 ans. 

 

Charges et engagements  

Le montant des loyers comptabilisés à fin mars 2016 et les engagements jusqu’à la prochaine période 
de sortie possible s’analysent comme suit : 

 

 

6.2 Engagements au titre des contrats de location simple 

RESULTAT DE BASE PAR ACTION 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Résultat de l’exercice (en K€) -523 147 2 547

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation             30 028          25 575          22 465 
Résultat de base par action (€/action)* -             17,43              5,75          113,37 
Résultat dilué par action (€/action) -             17,43              5,75          113,37 

Contrats Charges au 
31/03/2016 A 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Baux commerciaux 3 291              3 072               10 471             9 902               

Engagement jusqu'à la prochaine période de 
résiliation (montants en K€)
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La Société a conclu des contrats de location simples. Après analyse, ils ont été considérés comme des 
contrats de locations simples au regard des dispositions d’IAS 17. 

Le tableau suivant présente le montant des paiements minimaux et leur ventilation : 

 

 

6.4 Autres engagements financiers  

Nature des engagements donnés  
(Montants en K€) 

Exercice 
2015/2016 

Exercice 
2014/2015 

Exercice 
2013/2014 

Nantissements 

Nantissement de titres Gymnova pour Prêt de 20M€ à Abéo SA 
sur 7 ans pour l'acquisition de Janssen-Fritsen en novembre 2014 - 17 142 - 

Nantissement de titres Gymnova pour Prêt de 2,32M€ à Abéo SA 
sur 7 ans pour l'acquisition de Entre-Prises USA en décembre 
2008 

- 345 636 

Nantissement de titres NAVIC 0 2 121 2 455 

Nantissement Matériel et Fonds de commerce 16 34 129 

Nantissement de SICAV / Caution CA envers Sports & Loisirs sur 
cession Marque GES en mars 2010 - - 250 

Nantissement des titres France Equipements & Gymnova sur prêt 
senior 21.4 M€ via le pool bancaire CA-CIC-SG-CE sur 
refinancement 

21 354 - - 

Hypothèque Prêt  

Hypothèque Prêt de 425K€ à Abéo SA sur locaux Rioz Section 
cadastre ZK38 et ZL69 en juin 2012 209 269 327 

Hypothèque Prêt de 1983K€ à Gymnova pour Restructuration et 
Extension site Le Balmay entre juillet et décembre  2011 1 242 1 596  1 951 

Hypothèque Prêt de 1820K€ à Abéo SA sur locaux Rioz Section 
cadastre ZK38 et ZL69 en janvier 2010 221 490 755 

Caution Abéo SA 

Contrats Charges au 
31/03/2016 A 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Véhicules 114                          160                            73                 -                 
Matériel informatique et bureautique 70                           66                              156               -                 
Photocopieurs 50                           37                              72                 -                 
Equipement industriel 503                          488                            424               8                   
Autres 42                           28                              67                 61                 

TOTAL 779                          779                            792               69                 
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Caution Abéo SA pour Prêt de 1,22M€ à Entre-Prises pour les 
centres de production et d'escalade en Espagne en décembre 
2013 

- 1 017 1 176 

Caution Abéo SA pour Prêt de 1770K€ à Gymnova pour 
l'acquisition de Spieth Anderson en février 2012 769 1 022 1 270 

Caution Abéo SA pour Prêt de 2,72M€ à France Equipement pour 
l'acquisition de Prospec en novembre 2011 - 1 925 2 259 

Caution Abéo SA pour Prêt de 2,7M€ à Entre-Prises pour 
l'acquisition de Top30 en octobre 2011 1 161 1 542 1921 

Caution Solidaire Dock 39 CDC en faveur de Chanteloup 02 (24 
oct 2014) sur 12 ans - Participation financière et Loyers 1 047 1 187 - 

Caution Solidaire Dock 39 Terville en faveur d’IF Plein Est (24 oct 
2014) sur 12 ans - Participation financière et Loyers 1 130 1 233 - 

Caution Solidaire Outdoorxtrm S.L. en Espagne en faveur de la 
société Westinvest Gesellschaft Fur Investmentfonds MBH (31-3-
14) sur [7 ans] - Participation financière et Loyers * 

662 758 857 

Caution en faveur de HSBC pour la garantie des lignes court terme 
au bénéfice de Top30 et Outdoorxtrm * 700 700 700 

Autres garanties    

Garantie auprès de la compagnie d'assurance "Travelers Casualty 
and Surety Company of America, St Paul Fire and Marine 
Insurance Company" pour utilisation d'une ligne de garantie de 
bonne fin d'un montant maximum de 2M US$ pour ENTRE-PRISES 
USA en lieu et place de Messieurs MEADE et PINCKEY 

43 186 145 

Autres engagements hors bilan 

Caution solidaire PCV Collectivités et Navic vers Oséo 
Financement 113 204 206 

Lettre de garantie sur un marché aux Etats Unis pour Entre-Prise 
USA (Projet University of Oklahoma) du 18/9/15 au 1/4/16 
147 306 US$ 

129 - - 

Lettre de garantie sur marché aux Etats Unis pour Entre-Prise USA 
(Projet Forrester Construction) du 18/9/15 au 31/12/16 165 998 
US$ 

146 - - 

* Fusion de la  société OUTDOORXTRM dans TOP30 avec effet rétroactif au 01/04/2015 » 
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7. AUTRES INFORMATIONS 

 

7.1 Parties liées 

7.1.1 Transactions avec des parties liées 

D'après la norme IAS 24, « Information relative aux parties liées », une partie liée est une personne 
physique ou morale qui est liée à l'entité qui présente ses états financiers.  

Cela peut être n'importe laquelle des personnes suivantes :  

o une personne ou une société qui exerce un contrôle sur le Groupe ; 
o une entreprise associée du Groupe ; 
o un membre important de l'équipe dirigeante de la Société (ou un membre de sa famille) . 

Une transaction avec une partie liée implique un transfert de marchandises, de prestations de services 
ou d'obligations entre le Groupe et la partie liée.  

  31/03/2016   31/03/2015   31/03/2014 

En K€ 

Sociétés 
civiles 

Sociétés 
civiles 
immobilières 

  Sociétés 
civiles 

Sociétés 
civiles 
immobilières   

Sociétés 
civiles 

Sociétés 
civiles 
immobilières 

Dettes opérationnelles  0  0    0  0    0  -5  

Comptes courants  -27  0    -1 010  0    -1 329  0  

Achats de biens et services 0  472    0  325    0  269  

SCI du Désert 0  104    0  105    0  102  

SCI Croix Canada 0  221    0  220    0  167  

RC Serdon 0  147    0  131    0  0  

Ventes de biens et services 1  0    1  0    1  0  

Charges d'intérêts 13  0    28  0    32  0  

 

La Société a conclu des contrats de baux avec des sociétés détenues par les mandataires sociaux 
d’ABEO : 

o Les sociétés Vagant, dont Jacques JANSSEN est le gérant ; 
o La SCI CROIX CANADA, détenue par Olivier Estèves ; 
o La SCI du Désert, dont Gérard Barbafieri et Henri Miceli sont co-gérants. 

 

7.1.2 Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux 
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Aucun avantage postérieur à l’emploi n’est octroyé aux membres du Conseil d’Administration et 
Associés. 

Le Groupe a défini et limité la définition de key management aux dirigeants mandataires sociaux. 

Les rémunérations versées aux membres du Conseil d’Administration et Associés s’analysent de la 
façon suivante (en KEur) : 

 

La rémunération du Président a été modifiée à l’issue de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2015. 
Par ailleurs, aucune rémunération variable n’est allouée.  

La rémunération de Gérard Barbafieri n’est pas incluse car au 31 mars 2016 il n’était pas mandataire. 

 

7.2 Gestion et évaluation des risques financiers  

ABEO peut se trouver exposé à différentes natures de risques financiers : risque de marché, risque de 
crédit et risque de liquidité. Le cas échéant, ABEO met en œuvre des moyens simples et proportionnés 
à sa taille pour minimiser les effets potentiellement défavorables de ces risques sur la performance 
financière. La politique d’ABEO est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de 
spéculation.  

 

7.2.1 Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou 
une contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. 

Le Groupe évalue le risque de solvabilité de ses clients. Cette solvabilité tient compte à la fois des 
éléments purement internes au Groupe, mais aussi d’éléments contextuels comme sa localisation 
géographique, la situation économique globale et les perspectives d’évolution sectorielle. 

Une demande de couverture auprès d’un assureur crédit est sollicitée à chaque ouverture de compte 
client. 

Le Groupe n’est pas exposé à un risque de crédit significatif, celui-ci est principalement concentré sur 
les créances clients. La valeur nette comptable des créances constatées reflète la juste valeur des flux 
nets à recevoir estimés par la Direction, en fonction des informations à la date de clôture. Le Groupe 
n’a pas pris en compte de garanties, ni d’accords de compensation éventuels avec des passifs de même 
maturité pour réaliser les tests de dépréciation des actifs financiers. En effet, la structure des clients 
d’ABEO est très dilué, le top 10 clients représente en moyenne moins de 5% du chiffre d’affaires.  

Il n’existe pas d’actifs financiers échus non dépréciés significatifs. 

Les banques relationnelles du Groupe ont toutes satisfaites aux exigences des tests de solvabilité 
prévus par les réglementations de l’UE. 

Rémunération des mandataires 
sociaux
(Montants en K€)

31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014

Rémunérations fixes 352 184 100
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o Créances clients 
Un risque crédit existe dès lors qu’une perte éventuelle peut survenir, si un client ne peut honorer ses 
engagements dans les délais prévus. Le Groupe a mis en place un suivi permanent du risque-crédit de 
ses clients en interne. Lorsqu’une exposition possible au risque est identifiée, le Groupe exige de ses 
clients le versement d’acomptes. 

 

o Délai moyen en fonction des activités 
Les délais moyens de recouvrement des créances clients sont fonction des pratiques de marché et de 
financement de l’économie : 

 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014 

Division Vestiaires 83 92 116 

Division Sports 43 42 56 

Division Escalade 69 81 91 

La division Vestiaires a réduit son délai moyen de règlement « DSO » de 24 jours au 31 mars 2015 puis 
de 9 jours encore au 31 mars 2016 grâce au meilleur suivi des projets et des relances des clients et des 
délais plus courts en Angleterre et aux Etats-Unis. 

La division Sports a amélioré son DSO en 2015-2014 par rapport à 2014-2013 de 14 jours par un effet 
mix avec Janssen Fritsen qui a un DSO moyen bien inférieur aux autres entités qui composent la 
division Sports.  

La division Escalade a réduit son DSO de 10 jours au 31 mars 2015 puis de 12 jours au 31 mars 2016 
avec un meilleur suivi des projets principalement aux Etats-Unis. 

 

Poids des principaux clients 

En 2016, le poids des 10 premiers clients est de 5,0 % et le poids du client le plus important est de 
0.55%. 

En 2015, le poids des 10 premiers clients est de 7,2%  et le poids du client le plus important est de 
1,42%. 

En 2014, le poids des 10 premiers clients est de 6,9% et le poids du client le plus important est de 
1,02%. 

 

7.2.2 Risque de taux d’intérêts 

Le risque de taux d’intérêt est géré par la direction du Groupe en liaison avec ses principaux 
établissements bancaires partenaires. Depuis plusieurs exercices, la politique du Groupe est de 
s’endetter à taux variable et de protéger une part significative de la dette contre une éventuelle 
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hausse des taux. Les emprunts à taux variables sont contractés en majorité à Euribor 3 mois plus 
marge. Dans ce cadre, des contrats de couverture ferme de taux d’intérêts, des swaps, ont été conclus. 
Le Groupe livre un taux variable et reçoit un taux fixe. 

La structure du taux de l’endettement financier avant l’application des instruments dérivés de taux 
est présentée ci-dessous : 

 

L’exposition au risque de taux après prise en compte des instruments financiers dérivés de taux est 
présentée ci-dessous : 

 

Les instruments dérivés couvrant une dette à taux variable sont classés dans la catégorie des 
couvertures de flux de trésorerie et enregistrés à leur juste valeur. Ces contrats portent sur une valeur 
notionnelle totale de 9 075 K€ au 31 mars 2016 contre 11 088 K€ au 31 mars 2015 et 3 098 K€ au 31 
mars 2014. Leur juste valeur est déterminée en utilisant les taux de marché du jour de clôture du bilan, 
tels que fournis par des établissements financiers ; elle représente le montant estimatif que le Groupe 
aurait payé ou reçu s’il avait été mis fin au contrat le jour de clôture du bilan. La juste valeur des 
instruments de couverture de flux de trésorerie représente à la date du bilan, un passif latent de 129 
K€ au 31 mars 2016 contre 56 K€ au 31 mars 2015 et 68 K€ au 31 mars 2014. 

Le montant des variations de valeur de ces instruments qui a été porté au résultat représente une 
charge de 73 K€  au 31 mars 2016, un produit de 12 K€ au 31 mars 2015 contre un produit de 13 K€ 
au 31 mars 2014. 

 

7.2.3 Risque de change 

Le Groupe est exposé au risque de fluctuation des taux de change sur les transactions commerciales 
et financières qui sont effectuées dans une devise différente de la devise fonctionnelle de l’entité du 
Groupe qui les enregistre.  

 

o Répartition du chiffre d’affaires en devises 
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2016 est facturé essentiellement en EUR (74%), en GBP 
(17%), et en USD (6 %).  

En K€ Taux 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Total emprunts et dettes financières 40 235 38 908 22 162
emprunts bancaires Variable 21 405 19 817 5 252

Fixe 12 405 12 897 13 261
concours bancaires courants Variable 6 425 6 193 3 649

Emprunts et dettes financières à taux fixe 12 405 12 897 13 261
Emprunts et dettes financières à taux variable 27 830 26 010 8 901

En K€ 31/03/2016 31/03/2015 31/03/2014
Total taux fixe 12 405 12 897 13 261
Total taux variable 27 830 26 010 8 901
Swaps payeurs de taux fixes 9 075 11 088 3 098
Exposition au risque de taux après couverture Taux fixe 21 480 23 985 16 359

Taux variable 18 755 14 922 5 804
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Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2015 est facturé essentiellement en EUR (73%), en GBP 
(15%), et en USD (6%).  

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2014 est facturé essentiellement en EUR (74%), en GBP 
(15%), et en USD (5%).  

Les transactions internes sont essentiellement réalisées dans les devises de la société qui émet la 
facture. Cela permet d’assurer l’auto couverture. 

Concernant les risques de change, le Groupe a une couverture de 250 KGBP pour acheter des euros à 
1,4095 au plus tard le 1 Juillet 2016 dans la filiale anglaise Gymnova pour couvrir ses achats en Euro. 

 

o Répartition des dépenses en devises 
Les dépenses sont majoritairement libellées en euros, 74 % au 31 mars 2016 contre 70% au 31 mars 
2015 et 69% au 31 mars 2014, à l’exception des dépenses locales des filiales réalisées en monnaie 
locale.  

Les dépenses locales réalisées par les sociétés anglaises et libellées en GBP représentent 16 % au 31 
mars 2016 du total des dépenses courantes contre 17% au 31 mars 2015 contre 18% au 31 mars 2014.  

Les dépenses locales réalisées par les sociétés des Etats-Unis et libellées en USD représentent 5 % du 
total des dépenses courantes au 31 mars 2016 contre 7% au 31 mars 2015 contre 6% au 31 mars 2014. 

 

7.2.4 Risque de liquidité 

Le Groupe ne présente pas de risque de liquidité : la trésorerie nette au 31 mars 2016 s’élève à 6,6 
M€ (cf note 4.10). En outre, le Groupe dispose de moyens de financements suivants : 

 

o Autorisation de découvert bancaire pour 11 millions d’euros au 31 mars 2016. 
Au 31 mars 2015, 4 des emprunts souscrits sont soumis à covenants (26,7M€). Ceux-ci ont été 
respectés au 31 mars 2015 pour le financement d’acquisitions ou d’actifs corporels. 

 

Risques induits par des clauses de remboursement anticipé du fait des ratios financiers au 31 mars 
2016 

Les financements moyen-terme du Groupe, comportent des clauses (covenants) imposant le respect 
de ratios financiers. Ces covenants sont testés à chaque clôture annuelle : 

o Ratio financier R1 : Dettes financières nettes / EBITDA courant avec une limite de 2,5 à 
respecter au 31 mars 2016 ; 

o Ratio financier R2 : Cash-flow libre / service de la dette supérieur à 1 à respecter au 31 mars 
2016 ; 

o Ratio financier R3 : Dettes financières nettes / Fonds propres avec une limite de 1 à respecter 
au 31 mars 2016.  
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Les agrégats servant au calcul des ratios ci-dessus sont clairement définis dans les contrats d’emprunts 
en référence aux comptes consolidés établis sur la base des comptes en norme IFRS pour le test des 
covenants à compter du 31 mars 2016. 

Le non-respect de ces ratios donne au prêteur concerné la faculté d’exiger le remboursement anticipé 
de l’emprunt. Au 31 mars 2016, le Groupe respecte les ratios fixés. 

 

Autres covenants bancaires 

Il existe aussi un covenant au profit de la banque HSBC sur la société GYMNOVA concernant deux 
emprunts représentant un solde dû au 31 mars 2016 de 632 K€. Le contrat impose à la société d’avoir 
un fond de roulement positif et d’avoir un ratio « Dettes moyen et long terme/ fonds propres » < 1,1. 
Les ratios appliqués à ces emprunts sur GYMNOVA sont respectés au 31 mars 2016. 

 

7.3 Honoraires des commissaires aux comptes 

 

Les prestations d’audit et autres prestations, qui ne sont pas rendues par des membres des réseaux 
cités ci-dessus, s’établissent  comme suit :  

o Au 31 mars 2016 : 269 K€ 
o Au 31 mars 2015 : 173 K€ 
o Au 31 mars 2014 : 35 K€ 

 

7.4 Rapprochement entre les comptes IFRS et les comptes consolidés en normes françaises 

Conformément au §28 du règlement (CE) N°1136/2009 de la Commission Européenne du 25 
novembre 2009, il convient de préciser que le Groupe n’a jamais publié de comptes consolidés depuis 
sa création. 

Le Groupe a considéré, pour le seul besoin des informations financières, que la date de transition  est 
1er avril 2013. Il a  réalisé ses premiers comptes consolidés en normes IFRS au 31 mars 2016. 

Conformément à IAS 1 « Présentation des Etats financiers », le Groupe présente son bilan distinguant 
les parties courantes et non courantes des actifs et des passifs. S’agissant du compte de résultat, le 
Groupe a choisi une présentation par nature des produits et charges opérationnelles.  

Honoraires des commissaires aux comptes

en K€ 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2016/2015 2015/2014 2014/2013

Audit
 Commissaires aux comptes, certification, 

    examen de comptes individuels et consolidés

 Emetteur Abéo 22          23          23          22          -         -         3             8             7             
 Filiales intégrées globalement 106        78          71          18          -         -         -           -           -           

 Autres diligences et prestations directement 
    liées à la mission du commissaire aux comptes

 Emetteur Abéo 134        -         -         40          -         -         4             1             1             
 Filiales intégrées globalement -         7            15          42          -         -         -           -           -           

TOTAL 262        108        109        122        -         -         7             9             8             

La Fiduciaire de Franche-Comté

Montants versés  (HT) Montants versés  (HT)

Grant Thornton

Montants versés  (HT)

Ernst & Young
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Les états financiers consolidés du Groupe préparés selon les normes internationales d’informations 
financières IFRS diffèrent sur certains points de ceux établis selon les principes comptables français, 
référentiel applicable compte tenu de la domiciliation du Groupe, et de la nature des comptes légaux 
du Groupe. 

Les premiers états financiers aux normes IFRS sont préparés à compter de la date de transition, comme 
si les normes IAS / IFRS avaient toujours été appliquées, à l’exception de certaines exemptions 
facultatives prévues par la norme IFRS 1 « Première adoption des normes IFRS ».  

L’analyse de ces exemptions a amené le Groupe à ne pas appliquer rétrospectivement IFRS 3 aux 
regroupements d’entreprise qui se sont produits avant la date de transition. Les principales 
différences sont présentées dans les tableaux suivants 
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Tableau de passage du résultat net consolidé 99-02 au résultat net IFRS (en K€) 

 

  

Retraitements Note 31/03/2015 31/03/2014
Résultat net consolidé en CRC 99-02 (Part Groupe) 1 997 3 108
Actif financier non courant a)
Pas d'impact en résultat 0 0

Annulation des amortissement. des Ecarts d'Acquisition de la période b)
Produit comptabilisé 1 359 536

Engagement de retraite c)
Ecart actuariels classés en Autres éléments du résultat global 134 -6

Swap de taux d)
Couverture de flux de trésorerie 8 9

Acquisition JFS e)
Comptabilisation des frais d'acquisition en P&L -307 0

Acquisition NAVIC e)
Comptabilisation des frais d'acquisition en P&L 0 -34

Centre d'escalade : harmonisation f)
Retraitement des centres d'escalade -2 049 -358

Ajustements des impôts différés g) 191 -240

Corrections d'erreurs h) -328 -105

ACQUISITION i)
Acquisition - Condition de présence NAVIC -222 -213
Acquisition - Condition de présence JFS -726 0

Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 2 0

Résultat net IFRS (part du Groupe) 59 2 697
Autres éléments du résultat global (part du groupe) -634 -123
Résultat global IFRS (part du Groupe) -575 2 574
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Tableau de passage des capitaux propres consolidés 99-02 aux capitaux propres IFRS (en K€) : 

 

a) Conformément à IAS 7, les dépôts à terme de plus de 3 mois ont été reclassés en actifs financiers 
non courants.  

b) Les amortissements de l’écart d’acquisition reconnu au 31 mars 2014 et 31 mars 2015 ont été 
annulés.  

c) En application de la norme IAS 19R, la Société comptabilise les écarts actuariels en moins des 
capitaux propres en « autres éléments du résultat global » net d’impôts différés.  

d) L’évaluation en juste valeur (swap de taux) afait l’objet d’une valorisation conformément à IAS 39.  

e) Les écarts d’acquisition (goodwill) reconnus en normes françaises ont fait l’objet de modifications 
(allocation de marque, frais d’acquisitions ont été reconnus en charge, put sur minoritaire et clause 
d’earn-out) net d’impôt différés réduisant ainsi le goodwill d’origine conformément à IFRS 3. 

Retraitements Note 31/03/2015 31/03/2014 01/04/2013
Capitaux propres consolidés en CRC 99-02 (part Groupe) 42 042 18 967 15 748
Actif financier non courant a)
Pas d'impact sur les  capitaux propres 0 0 0

Annulation des amortissement. des Ecarts d'Acquisition de la période b)
Annulation des écritures en 99-02 1 895 536 0

Engagement de retraite c)
Engagement à la clôture 0 0 0

Swap de taux d'intérêts d)
Couverture de flux de trésorerie -37 -45 -54

Acquisition JFS e)
Ajustement du goodwill  -308 0 0

Acquisition NAVIC e)
Retraitement frais d'acquisition -34 -34 0

Subvention escalade f)
Retraitement des centres d'escalade -2 234 -185 173

Put sur minoritaires Prospec e)
Ajustement du goodwill -39 10 0

Ajustements des impôts différés g) -80 -182 52

Put sur minoritaire TOP 30 e)
Ajustement du goodwill -54 0 0

Corrections d erreurs h) -702 -292 -187

ACQUISITION i)
Acquisition - Condition de présence NAVIC -435 -213 0
Acquisition - Condition de présence JFS -6 152 0 0

Capitaux propres IFRS (part Groupe) 33 863 18 562 15 732
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f) Sur les périodes présentées, certaines subventions relatives à l’activité des centres d’escalade 
n’avaient pas fait l’objet de méthode de comptabilisation homogène dans les comptes en normes 
françaises. Ces dernières ont été ajustées, afin que leur reconnaissance en produit soit étalée 
linéairement sur la durée du bail. Certains aménagements n’avaient pas été capitalisés et avaient fait 
l’objet d’une comptabilisation en charges en normes françaises. A cet effet, ces dépenses 
d’aménagement ont été capitalisées en normes IFRS et font l’objet d’un amortissement étalé sur la 
durée du bail. Ces subventions sont allouées par des investisseurs privés.   

g) Conformément à IAS 12, les impôts différés ont été ajustés sur la base des retraitements évoqués 
dans le cadre de la transition. 

h) Conformément à IAS 8, certaines erreurs ont été constatées : 

- sur la filiale Entre-Prises CHINA, certaines erreurs  ont été identifiées postérieurement à l’arrêté des 
comptes en normes françaises. A cet effet, lors de la conversion  aux normes IFRS, celles-ci ont fait 
l’objet d’une correction rétrospective. Ces changements impactent le compte de résultat des périodes 
initialement concernées pour 515K€ dont 374K€ au titre de l’année 2015/14 et 114 K€ au titre de 
l’année 2014/13. 

- sur la filiale TOP 30 SL, des dépréciations de créances clients n’avaient pas l’objet de dépréciations 
dans les comptes en normes françaises. Ces dépréciations sont antérieures au 1er avril 2013, elles 
impactent le compte de résultat pour 187 K€. 

i) Le contrat d’acquisition de NAVIC intègre un complément de prix de 1000 K€ dépendant de résultats 
futurs (cf. note 3.1.3) et dont :  

o 333 K€ ne sont pas assortis de conditions de service ; 
o 667 K€ sont conditionnés à la réalisation par deux des trois cédants d’une condition de services 

afin de faire profiter à NAVIC de leurs expériences, connaissances et relations professionnelles 
pendant une durée minimale de 3 ans à compter du 17 avril 2013. Cette quote-part du 
complément de prix de Navic a été assimilée à une rémunération réglée en trésorerie et a fait 
l’objet d’un étalement sur une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2013.  

Le contrat d’acquisition de JFS (cf note 3.1.2) intègre une clause qui sécurise la transmission des 
éléments incorporels de l’entreprise (relations clientèle, relations avec le personnel-clé de l’entité 
acquise, ...) qui ne peuvent être séparés de la personne du dirigeant dans une entreprise de taille 
moyenne. Ainsi, le transfert de cette partie de la valeur de l’entreprise ne peut se faire que post 
acquisition.  

Au plan comptable, la Société a considéré que cette clause devait être traitée séparément du contrat 
d’acquisition en application du paragraphe 52(b) d’IFRS 3 « Regroupement d’’entreprises », et a 
comptabilisé par le compte de résultat une charge représentant la valeur attribuée aux services rendus 
par M. Janssen sur la période, analysée au plan comptable comme un paiement réglé en actions, 
entrant dans le champ d’IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions ». 

Le montant total de cette charge s’élève à 6 151 k€, dont 726 k€ ont été comptabilisés au titre de 
l’exercice clos le 31 mars 2015 et le solde de 5 425 k€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016, suite 
à un avenant signé en mars 2016 qui a amené à un enregistrement immédiat du solde. 
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Bilan d’ouverture : passage des normes françaises aux normes IFRS 

 

 

 

 

ACTIF
montants en K€

01/04/2013
Normes 

françaises

Reclassement 
cash 

equivalent - 
actif financier

IAS 39 - 
swaps de 

taux 
d'intérêt

Put sur 
minoritaire 

Prospec

Put sur 
minoritaires 

Top 30

IDA sur frais 
d'acquisition

Dépréciation 
des créances 

clients

Subventions 
sur centres 

Escalade
Reclassements 01/04/2013

Normes IFRS

Ecart d'acquisition 6 180 523 587 7 290
Immobilisations incorporelles 1 048 1 048
Immobilisations corporelles 13 139 5 562 18 701
Autres actifs non courants 303 830 1 133
Impôts différés actifs 227 27 67 0 321
Total actifs non courants 14 717 830 27 0 0 67 0 5 562 0 21 203

Stocks 6 772 6 772
Clients et comptes rattachés 14 778 -187 14 591
Autres créances 3 975 -3 3 971
Actifs d'impôts exigible 1 593 1 593
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 247 -830 8 417

Total actifs courants 36 365 -830 0 0 0 0 -187 0 -3 35 345

Total Actif 57 262 0 27 523 587 67 -187 5 562 -3 63 838

PASSIF

Capitaux propres
Capital 55 55
Primes d'émission 4 167 4 167
Réserves (inclus autres éléments du résultat global) 8 831 -54 67 -15 8 829
Résultat 2 695 -187 173 2 682

Capitaux propres 15 748 0 -54 0 0 67 -187 173 -15 15 732

intérêts minoritaires 911 -339 -447 0 125

Total Capitaux propres 16 659 0 -54 -339 -447 67 -187 173 -15 15 857

Dettes financières non courantes 12 348 -267 12 081
Autres passifs financiers non courants 862 1 034 5 314 7 210
Engagements envers le personnel 421 421
Provisions non courantes 115 -64 51
Provisions pour impôts différés passifs 27 75 15 117
Passifs non courants 12 911 0 0 862 1 034 0 0 5 389 -316 19 881

Provisions 64 64
Engagements envers le personnel 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 306 8 306
Dettes financières courantes 7 646 81 264 7 991
Passifs d'impôts courants 1 372 1 372
Dettes fiscales et sociales 6 025 6 025
Autres passifs courants 4 342 4 342
Passifs courants 27 692 0 81 0 0 0 0 0 328 28 100

Total Passif 57 262 0 27 523 587 67 -187 5 562 -3 63 838
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20.1.2.  Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes établis en normes IFRS 
pour les exercices clos les 31 mars 2014, 2015 et 2016 
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20.2. DATE DES DERNIERES INFORMATIONS FINANCIERES 

Les dernières informations financières préparées par le Groupe correspondent à la clôture du 31 mars 
2016. 

 

20.3. INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES ET AUTRES 

Néant 

 

20.4. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

20.4.1. Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours des trois derniers exercices 

ABEO détermine sa politique de distribution de dividendes sur la base de son résultat courant 
consolidé diminué de la charge financière sur les dettes à durée indéterminée. ABEO a distribué les 
dividendes suivants :  

- 1 250 K€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2014, soit 55,30€ par action ; 

- 871 K€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2015, soit 29,00€ par action, qui ont été versés en 
septembre 2015 ; 

- 1 712 K€ au titre de l’exercice clos le 31 mars 2016, soit 57,00 € par action (dividende décidé par 
l’assemblée générale mixte du 10 juin 2016 sur proposition du conseil d’administration du 20 mai 
2016). 

 

20.4.2. Politique de distribution 

Les dividendes versés par la Société sont payés en euros. La politique future en matière de distribution 
de dividendes dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment des résultats réalisés par la 
Société, de sa situation financière consolidée, des exigences de capital et de solvabilité requises, des 
conditions de marché ainsi que de l’environnement économique général. La proposition de dividende 
soumise à l’Assemblée Générale des actionnaires d’ABEO est arrêtée par le Conseil d’Administration. 
L’Assemblée Générale décide de la distribution du dividende sur les réserves dont elle a la disposition, 
en indiquant expressément les postes où ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes 
sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

 

20.5. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 

La Société peut être impliquée dans des procédures judiciaires, administratives ou réglementaires 
dans le cours normal de son activité. Une provision est enregistrée par la Société dès lors qu’il existe 
une probabilité suffisante que de tels litiges entraînent des coûts à la charge du Groupe. A la date du 
Document de Base, les principaux litiges sont les suivants :  
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- Fraude - Gymnova : Suite aux détournements de fonds effectués par l’ancien responsable 
financier de l’entité Score à Castelnau d’Estretefonds (filiale de Gymnova), une enquête judiciaire a 
établi le montant total des sommes détournées à 508 K€ et le tribunal a condamné le coupable au 
remboursement de la somme. A ce titre, Gymnova a constaté la créance à hauteur de 508 K€. 
L’estimation du patrimoine actuel du coupable a permis de réduire la provision sur la créance à 300 
K€. Un remboursement mensuel de 1 000 € est effectué depuis avril 2012. Au 31 mars 2016, la créance 
s’élève à 476 K€ en valeur brute, dépréciée à hauteur de 300 K€. 

- Litige prud’homal - Gymnova : Depuis le 31 mars 2013, Gymnova fait face à un litige 
prud’homal portant sur un montant de 350 K€. Aucune provision n’a été comptabilisée au 31 mars 
2015 compte tenu de la contestation de l’intégralité de ces demandes. Un premier jugement favorable 
à Gymnova a été rendu au cours de l’exercice clos le 31 mars 2015, auquel la partie adverse fait appel. 
A la date du Document de Base, le dossier reste en cours. 

- Litige Holds Development - Entre-Prises et Top30 SL : La société Holds Development a assigné 
le 8 mars 2016 les sociétés Entre-Prises et Top30 afin de comparaître devant le tribunal de commerce 
de Grenoble le 25 mars 2016. La société Holds Development demande la condamnation solidaire des 
sociétés Entre-Prises et Top30 pour contrefaçon de sa marque « Mr Climbing » reproduite, sans son 
autorisation, sur des prises d’escalade fabriquées à partir de moules appartenant à la société Holds 
Development et dont Top30 avait été l’ancien sous-traitant. L’assignation porte sur 42 K€ au titre de 
la contrefaçon, 3 K€ au titre de l’article 700 du CPC + publication du jugement dans des journaux 
spécialisés d’escalade. A ce titre la société a constitué une provision de 25 K€. L’audience de mise en 
état est prévue le 6 septembre 2016. 

- Litige Synapse Construction / Spaciotemp / Mma Iard – Gymnova / Acsa : Les sociétés 
Gymnova / Acsa ont assigné en dates des 31 mai, 4 juin et 6 juin 2013 les sociétés Synapse 
Construction, Spaciotemp et Mma Iard afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire à la suite 
de la rénovation et réfection du système de chauffage du site qui s’est avéré défectueux. Le Tribunal 
de commerce de Bourg en Bresse a prononcé un jugement en faveur des sociétés Gymnova/Acsa le 
18 septembre 2015 suite à la reconnaissance du sous-dimensionnement du système de chauffage tant 
par les parties que l’expert judiciaire. Le Tribunal a condamné solidairement les sociétés Synapse 
Construction, Spaciotemp et Mma Iard, à 5 000 € au titre des mesures conservatoires et des travaux 
définitifs, à 45 000 € au titre de la plus-value correspondant au choix de la chaudière à bois, à 2 000 € 
au titre des frais de personnel exposés, à 19 000 € au titre des surconsommations de fioul et à 4 500 € 
au titre de l’article 700 du CPC. Les sociétés Gymnova / Acsa ont fait appel du jugement afin de voir ce 
dernier en partie réformé notamment, la société Gymnova demande la condamnation solidaire des 
sociétés Synapse Construction, Spaciotemp et Mma Iard, à 31 175,32 € au titre des mesures 
conservatoires et à 66 813,60 € au titre des travaux définitifs. La société ACSA demande la 
condamnation solidaire des sociétés Synapse Construction, Spaciotemp et Mma Iard, à 433 433,00 € 
au titre des surconsommations de fuel. Enfin, la société Gymnova demande la condamnation solidaire 
des sociétés Synapse Construction, Spaciotemp et Mma Iard à la somme de 23 708,97 € au titre de 
l'article 700 du CPC. 

- Litige Cork Styling - Adec Sport : Adec Sport a assigné en date du 21 juin 2013 la société Cork 
Styling à la suite de travaux défectueux réalisés pour le sol d’un gymnase en vue de solliciter une 
expertise judiciaire. Une première expertise judiciaire a été ordonnée. L’assureur de Cork Styling et le 
propriétaire du gymnase ont été attraits à la procédure. Par un jugement intérimaire du 3 juillet 2014, 
le tribunal a jugé qu’Adec Sport est responsable de la mauvaise exécution du contrat envers le 
propriétaire du gymnase et la société a été condamnée à remplacer le sol défectueux. En outre, il a 
condamné la société Cork Styling à payer un montant provisionnel de 100 K€ et a ordonné une seconde 
expertise judiciaire quant au partage des responsabilités sur la fourniture du sol. Le rapport 
d’expertise estime que le coût de remplacement du sol défectueux est de 254 K€ à partager en 
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responsabilité pour Adec Sport à hauteur de 205 K€ et pour Cork Styling à hauteur de 49 K€. Il rajoute 
néanmoins une somme de 85 K€ liée au fait qu’Adec Sport aurait demandé à Cork Styling de remédier 
au problème de la structure du sous-sol ce qui aurait en conséquence retardé l’exécution du chantier. 
Une plaidoirie est prévue le 15 Septembre 2016 prochain. Dans l’intervalle, Adec Sport a 
immédiatement demandé au tribunal une saisie conservatoire sur un bien immobilier de Cork Styling 
qui a ensuite été transformée en saisie exécution en décembre 2015. Cependant, cette dernière n’a 
pu être exercée, la banque ING disposant de deux hypothèques sur ce bien et donc primant la saisie 
pratiquée par Adec Sport. Cork Styling a été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2016 et 
Adec Sport a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure. Au titre de ce litige et compte tenu 
de l’état d’avancement, la société a constitué une provision de 110 K€ 

De manière générale et pour tous les litiges prud’homaux, la politique du Groupe consiste à évaluer 
les montants à provisionner, au cas par cas, en fonction des risques estimés encourus, sur la base des 
demandes, des obligations légales et des avis émis par les avocats du Groupe. 

Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 
procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible 
d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou 
la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. 

20.6. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 

A la Date du Document de Base, aucun changement significatif n’est intervenu dans la situation 
financière ou commerciale du Groupe. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le descriptif ci-dessous tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’assemblée 
générale mixte du 29 avril 2016, pour certaines sous condition suspensive de l’admission des actions 
de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

 

21.1. CAPITAL SOCIAL 

21.1.1. Montant du capital social 

A ce jour, et après prise en compte de la modification de la valeur nominale unitaire des actions 
décidée par l’assemblée générale mixte réunie le 10 juin 2016, le capital social de la Société s’élève à 
4 008 738,00 € composé de 5 344 984 actions ordinaires d’une valeur nominale unitaire de 0,75 €, 
toutes entièrement libérées. 

Sous la condition suspensive de l’admission des titres de la Société aux négociations sur le marché 
Euronext d’Euronext à Paris, les 7.007 actions de préférence (nombre d’actions avant division du 
nominal et multiplication du nombre des actions) qui composaient une partie du capital de la Société, 
ont été converties en actions ordinaires par délibérations de l’assemblée générale spéciale des 
porteurs d’actions de préférence et de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunies 
le 29 avril 2016. 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

 

21.1.3. Nombre, valeur comptable et valeur nominale des actions détenues par le Société ou 
pour son propre compte 

A la Date du présent Document de Base, la Société ne détient aucune action propre. Toutefois, 
l’assemblée générale mixte du 10 juin 2016 a autorisé le Conseil d’Administration, pour une durée de 
18 mois à compter du jour de l’assemblée et sous la condition suspensive de l’admission aux 
négociations des actions de la Société sur le marché règlementé d’Euronext à Paris, à mettre en œuvre 
un programme de rachat des actions de la Société conformément aux dispositions de l’article L. 225–
209 du Code de commerce et du Règlement général de l’AMF, dans les conditions décrites ci-dessous : 

Nombre maximum d’actions pouvant être achetées : 10% du capital social à la date du rachat des 
actions. Lorsque les actions sont acquises dans le but de favoriser l’animation et la liquidité des titres, 
le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus correspond au 
nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de 
l’autorisation. 

Objectifs des rachats d’actions 

- favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société par l’intermédiaire d’un 
Prestataire de Services d’Investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d’un 
contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des 
Marchés Financiers reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; 
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- remettre, dans la limite de 5 % du capital social, les actions en paiement ou en échange, 
notamment, dans le cadre d’opérations de croissance externe ; 

- attribuer les actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit 
par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres 
manières, à des actions existantes de la Société ; 

- attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la société et des sociétés 
françaises ou étrangères ou groupements qui lui sont liés dans les conditions légales et 
réglementaires, notamment, dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de 
l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié ou de plans d’épargne entreprise, du régime des 
options de souscription ou d’achat d’actions ou par voie d’attribution gratuite d’actions ou 
dans toute autre condition permise par la réglementation ; 

- annuler les titres ainsi rachetés par voie de réduction de capital, sous réserve de l’adoption 
par l’Assemblée Générale des actionnaires, statuant en matière extraordinaire, d’une 
résolution spécifique portant sur cette réduction de capital. 

Prix d’achat maximum : 300 % du prix par action retenu dans la cadre de l’admission des actions aux 
négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, hors frais et commissions et ajustements 
éventuels afin de tenir compte d’opérations sur le capital. 

Montant maximum des fonds pouvant être consacrés au rachat d’actions : XXXXX €.  

Il est précisé que le nombre d'actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur 
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou 
d'apport ne peut excéder 5% de son capital social. 

Les actions ainsi rachetées pourront être annulées, l’assemblée générale mixte du 10 juin 2016 ayant 
autorisé le Conseil d’Administration à réduire le capital par voie d’annulation des titres auto détenus 
ensuite de la mise en œuvre du programme de rachat ci-dessus décrit. 

Il est rappelé qu’à compter de l’admission aux négociations des titres de la Société sur le marché 
réglementé d’Euronext à Paris, cette dernière sera tenue aux obligations de communication suivantes 
en matière de rachat d’actions : 

Préalablement à la mise en œuvre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale : 

- Publication d’un descriptif du programme de rachat d’actions (diffusion effective et intégrale 
par voie électronique et mise en ligne sur le site Internet de la Société). 

Pendant la réalisation du programme de rachat : 

- Publication des transactions à J+7 par mise en ligne sur le site Internet de la Société (hors 
transactions réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité) ; 

- Déclarations mensuelles de la Société à l’AMF. 

Chaque année : 

- Présentation du bilan de la mise en œuvre du programme de rachat et de l’utilisation des 
actions acquises dans le rapport du Conseil d’Administration à l’assemblée générale. 
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21.1.4. Valeurs mobilières convertibles, échangeable ou assorties de bons de souscription 

Néant. 

 

21.1.5. Capital autorisé 

Les résolutions d’émission approuvées par l’assemblée générale mixte du 10 juin 2016 statuant à titre 
extraordinaire sont synthétisées ci-dessous : 

Résolutions 

Durée de 
validité à 
compter 

du10/06/2016 

Montant nominal 
maximum 

Montant nominal 
maximum commun 

 

Modalités de 
détermination du 

prix d’émission 

 

Augmentation de capital avec 
maintien du droit préférentiel de 
souscription d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société 

26 mois 

Augmentation de capital : 

2 M€ 

Titres de créance : 

15 M€ 

Augmentation de capital : 

2 M€ 

 

Titres de créance : 

15 M€ 

 

Augmentation de capital avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société par offre 
au public 

26 mois 

Augmentation de capital : 

2 M€ 

Titres de créance : 

15 M€ 

 

Se référer au (1) 
ci-dessous 

Augmentation de capital avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription dans le cadre 
d’une offre au profit 
d’investisseurs qualifiés ou d’un 
cercle restreint d’investisseurs 
visée au II de l’article L. 411-2 du 
code monétaire et financier  
(placement privé) 

26 mois 
Augmentation de capital : 

2 M€ 

Titres de créance : 

15 M€ 

 

Se référer au (1) 
ci-dessous 

Autorisation de fixer le prix 
d’émission dans la limite de 10% 
du capital social 

26 mois 
  

Se référer au (2) 
ci-dessous 

Augmentation du nombre de 
titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec 
ou sans droit préférentiel de 
souscription 

26 mois 15% de l’émission initiale  

Même prix que 
l’émission initiale 
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Augmentation de capital avec 
suppression du droit préférentiel 
de souscription au profit d’une 
catégorie de personnes : 

- Sociétés investissant, 
directement et/ou indirectement, 
à titre principal dans des valeurs 
de croissance dites « small caps » 
(c’est-à-dire dont la 
capitalisation, lorsqu’elles sont 
cotées, n’excède pas un milliard 
d’euros) dans le secteur des biens 
d’équipement du sport et des 
loisirs 

 

18 mois 

Augmentation de capital : 

2 M€ 

Titres de créance : 

15 M€ 

 

 

 

Se référer au (3) 
ci-dessous 

Augmentation de capital, dans les 
limites de 10% du capital,  pour 
rémunérer des apports en nature 
de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital de sociétés tierces en 
dehors d’une offre publique 
d’échange 

26 mois 10 % du capital de la 
Société 

 

(1) Le prix d’émission sera déterminé comme suit : (i) au titre de l’augmentation de capital à réaliser à l’occasion de 
l’admission aux négociations et de la première cotation des actions de la Société sur un marché réglementé, le prix d’émission 
d’une action nouvelle résultera de la confrontation de l’offre des actions et des demandes de souscription émises par les 
investisseurs dans le cadre de la technique dite de « construction du livre d’ordre » ; (ii) postérieurement et en cas d’admission 
aux négociations des actions de la Société sur un marché réglementé, le prix d’émission des actions sera au moins égal à la 
moyenne pondérée des cours côtés des trois (3) dernières séances de bourse précédant sa fixation, le cas échéant diminuée 
de la décote autorisée par la législation (soit, actuellement, 5 %), à l’exception des émissions représentant au maximum 10 % 
du capital social par an, dont le prix d’émission sera laissé à l’appréciation du conseil d’administration dans les conditions 
prévues par la treizième résolution de l’AGM du 10/06/2016 et synthétisées au point (2) ci-dessous ; étant précisé que le prix 
d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation sera tel que la somme 
perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal au prix d’émission défini ci-dessus ; 
(2) L’AGM du 10/06/2016 a délégué au conseil d’administration sa compétence à l’effet de fixer librement le prix d’émission 
des titres selon les modalités suivantes : (i) le prix d’émission des actions ordinaires de la Société ou auxquelles sont 
susceptibles de donner droit les valeurs mobilières émises en vertu de la présente délégation ne pourra être inférieur à la 
moyenne pondérée des cours des cinq (5) dernières séances de bourse précédant le jour de la fixation du prix d’émission, 
éventuellement diminué d’une décote maximum de quinze pour cent (15,00 %) ; (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières 
donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa précédent ; (iii) le montant nominal des actions émises ou 
auxquelles sont susceptibles de donner droit les valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution, ne pourra 
excéder dix pour cent (10 %) du capital social par période de douze (12) mois, ainsi que les plafonds fixés par les huitième, 
neuvième et dixième, résolutions adoptées par l’AGM du 10/06/2016 sur lesquels il s’impute ; 
(3) le prix d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours côtés des trois (3) dernières séances 
de bourse précédant sa fixation, le cas échéant diminuée d’une décote maximum de 5 %, à l’exception des émissions 
représentant au maximum 10 % du capital social par an dont le prix d’émission sera laissé à l’appréciation du conseil 
d’administration dans les conditions prévues par la treizième résolution de l’AGM du 10/06/2016 et synthétisées au point (2) 
ci-dessus, soit volontairement à l’identique des dispositions légales applicable en matière d’émission par offre au public ou 
par placement privé ; étant précisé que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de 
la présente délégation sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égal 
au prix d’émission défini ci-dessus ; 
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21.1.6. Informations sur le capital de tout membre du Groupe faisant l'objet d'une option ou d'un 
accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'option d'achat ou de vente ou d'autres engagements 
au profit des actionnaires de la Société ou consentis par ces derniers portant sur des actions de la 
Société ou du Groupe. 

 

21.1.7. Historique du capital social 

Tableau d’évolution du capital de la Société au cours des 3 derniers exercices 

 

Date  Nature des 
opérations 

Augmentation du 
Capital social  Prime d'émission Nombre 

d'actions créées 

Nombre 
d'actions 

composant le 
capital social 

Valeur 
nominale Capital Social final 

05/06/2013 

Augmentation de 
capital suite à 

l'exercice de 780 
"BSA" 

1 950,00 € 1 498 770,00 € 780 22 606 2,50 € 56 515,00 € 

02/07/2013 

Augmentation de 
capital par 

incorporation des 
réserves 

2 950 083,00 € - - 22 606 133,00 € 3 006 598,00 € 

05/11/2014 
Augmentation de 

capital en 
numéraire 

33 516,00 € 943 480,00 € 252 22 858 133,00 € 3 040 114,00 € 

05/11/2014 
Augmentation de 

capital en 
numéraire 

185 003,00 € 3 814 594,94 € 1 391 24 249 133,00 € 3 225 117,00 € 

05/11/2014 
Augmentation de 

capital en 
numéraire 

768 607,00 € 16 806 661,17 € 5 779 30 028 133,00 3 993 724,00 € 

29/04/2016 

Conversion des 
action s de 

préférence en 
actions ordinaires  

- - - 30 028 133,00 3 993 724,00 € 

10/06/2016 

Augmentation de 
capital technique et 
modification de la 

valeur nominale des 
actions 

- - - 5 344 984 0,75 4 008 738,00 € 
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Modifications intervenues dans la répartition du capital au cours des 3 derniers exercices 

 

(1) La société Jalenia, dont le capital social est composé de 906.234 parts sociales, est contrôlée par Olivier 
Estèves, dans la mesure où il détient 793.309 parts sociales en pleine propriété et 72.328 parts sociales en usufruit 
(2) La société Serdon BV est contrôlée indirectement par Jacques Janssen par l’intermédiaire de Stichting 
Administratiekantoor Serdon (fondation de droit hollandais dont il est l’administrateur unique), laquelle détient 
100% des droits de vote au sein de Serdon BV, et par l’intermédiaire de la société Argo BV (dont Jacques Janssen 
détient 100% des titres), laquelle détient 70% du capital de Serdon BV. 
(3) Se reporter à la section 18.4 ci-dessous. 
(4) La société Adora, dont le capital social est composé de 1.586.793 parts sociales, est contrôlée par Gérard 
Barbafiéri (à hauteur de 793.395 parts en usufruit et 1 part en pleine propriété), son épouse, Denise Barbafiéri (à 
hauteur de 793.395 parts en usufruit et 1 part en pleine propriété), et sa fille, Carine Barbafiéri (à hauteur de 
1.586.790 parts en nue-propriété et 1 part en pleine propriété). 
 

 A ce jour 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2013 

  

Actionnaires 

  

% de capital et de 
droits de vote 

% de capital et de 
droits de vote 

% de capital et de 
droits de vote 

 

% de capital et de 
droits de vote 

Jalenia (l) 

Olivier Estèves 

Serdon BV(2) 

Jacques Janssen  

57,19% 

ns 

19,24% 

ns 

57,19% 

- 

19,24% 

- 

74,83% 

ns 

- 

- 

76,78% 

ns 

- 

- 

Sous-total concert(3) 76,44% 76,44% -  

Jean-François Salomon 

Frédéric Feuillet 

Dominique Melet 

Dominique Rondot 

Gérard Barbafiéri 

Pierre François Delage 

Adora Holding(4) 

CM-CIC Investissement SCR 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,23% 

23,33% 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,23% 

23,33% 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

0,30% 

24,84% 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

0,31% 

22,87% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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21.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

Le descriptif ci-après tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’assemblée 
générale mixte du 10 juin 2016, pour certaines sous condition suspensive de l’admission des actions 
de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

 

21.2.1. Objet social  

La Société a pour objet tant en France qu’à l’étranger : 

- l'acquisition et la gestion de tout portefeuille, de tous titres de participation et autres titres de 
placement, la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles, la 
gestion ou la vente de ces participations. 

- la réalisation de toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle 
détiendrait une participation directement ou indirectement. 

- l'administration et la direction le cas échéant de toutes filiales ou sous-filiales. 
- la propriété, l'acquisition, l'administration et la gestion par bail ou autrement de biens immobiliers 

et des parts de sociétés immobilières qui seraient apportées en cours de la vie sociale ou acquises 
par elle. 

- la propriété, l'acquisition, la gestion et la vente de toutes marques, brevets, et plus précisément 
de tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle. 

- et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou encore 
commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes de nature à favoriser son expansion ou son développement. 

 

21.2.2. Dispositions statutaires ou autres relatives aux membres des organes d’administration et 
de direction 

Se reporter au Chapitre 16 « Fonctionnement des organes d’administration et de direction » du 
présent Document de Base. 

 

21.2.3. Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

Forme des titres (article 10 des statuts) 

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dans 
les cas où la forme nominative est imposée par les dispositions législatives et/ou réglementaires. (…) 

Droits de vote (article 10.2 des statuts) 

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. 
Chaque action donne droit à une voix. 

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 225-123 du Code de commerce et tant que 
les actions de la Société seront admises à la négociation sur un marché réglementé, un droit de vote 
double à celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du capital social qu’elles représentent 
est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
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nominative depuis deux (2) ans au moins au nom d’un même actionnaire, étant précisé qu’il sera tenu 
compte de la durée de détention des actions au nominatif antérieure à l’admission des actions aux 
négociations sur le marché réglementé. 

Ce droit est également conféré, dès leur émission, en cas d’augmentation de capital par incorporation 
de réserves, bénéfice ou prime d’émission, aux actions nominatives attribuées à un actionnaire à 
raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 

 

Droits aux dividendes et profits et au boni de liquidation (articles 12.1, 36 et 37 des statuts) 

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. (…) 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 

Sur ce bénéfice, l’assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à 
la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à 
nouveau. 

Le solde, s'il en existe, est réparti par l'assemblée entre tous les actionnaires proportionnellement au 
nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. 

En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les 
réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les 
prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de 
l'exercice. 

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital 
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de 
réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. (…) 

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 
amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi 
que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il 
peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le 
montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l’assemblée générale, 
ou à défaut par le Conseil d’Administration. 

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois 
après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. (…) 
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Délai de prescription de dividendes (article 37 des statuts) 

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits. 

Conformément au code général de la propriété des personnes publiques, article L. 1126-1, le montant 
des dividendes atteint par la prescription quinquennale est acquis à l’Etat. 

 

Droit au boni de liquidation (article 12.1 des statuts) 

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 

 

Droit préférentiel de souscription (article 8 des statuts) 

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel 
ils peuvent renoncer à titre individuel. L’assemblée générale extraordinaire peut décider, dans les 
conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. 

 

Limitation des droits de vote 

Néant. 

 

Titres au porteur identifiables (article 10 des statuts) 

En vue de l’identification des détenteurs de titres au porteur, la Société est en droit de demander à 
tout moment, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et contre rémunération à sa 
charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le 
nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse 
des détenteurs de titres conférant, immédiatement ou à terme, le droit de vote dans ses assemblées 
générales d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, 
les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La Société, après avoir suivi la procédure décrite 
ci-dessus et au vu de la liste transmise par le dépositaire central, a la faculté de demander, soit par 
l’entremise de ce dépositaire central, soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des 
sanctions prévues à l’article L. 228-3-2 du Code de commerce, aux personnes figurant sur cette liste 
et dont a société estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations 
concernant les propriétaires des titres prévues ci-dessus. Les renseignements obtenus par la Société 
ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit, sous peine de sanctions pénales. 
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Rachat par la Société de ses propres actions. 

Se reporter à la section 21.1.3 du présent Document de Base. 

 

21.2.4. Modalités de modification des droits des actionnaires 

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué. 

 

21.2.5. Assemblées générales d’actionnaires 

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, 
extraordinaires ou spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre. 

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions ou de valeurs mobilières d'une catégorie 
déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions ou valeurs mobilières de cette 
catégorie. 

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents 
ou incapables. 

 

Convocation et lieu de réunion des assemblées générales (article 25 des statuts) 

Les assemblées générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration, soit par les 
commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné en justice dans les conditions prévues par 
la loi. 

Lorsque toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative, préalablement aux opérations de 
convocation, la Société publie au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, trente-cinq (35) jours 
avant la réunion de l’assemblée générale, un avis contenant notamment le texte des projets de 
résolutions qui seront présentés à l’assemblée. 

Les assemblées sont convoquées quinze (15) jours avant leur réunion par un avis inséré dans un 
journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, le cas échéant, 
dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. 

Les titulaires d’actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l’insertion de l’avis de 
convocation, sont convoqués par lettre ordinaire quinze (15) jours avant la réunion des assemblées. 
Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication 
mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, à l’adresse indiquée 
par l’actionnaire. 

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation. 
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Lorsqu’une assemblée n’a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième 
assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, est convoquée dans les mêmes formes 
que la première et dans un délai de dix (10) jours au moins à l’avance. L’avis ou les lettres de 
convocation de cette deuxième assemblée rappellent la date et l’ordre du jour de la première. En cas 
d’ajournement de l’assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. 

Les avis et lettres de convocation doivent mentionner les indications prévues par la loi, notamment 
l’ordre du jour, l’adresse électronique de la Société, à laquelle peuvent être envoyées les questions 
écrites des actionnaires et, le cas échéant, la mention de l’obligation de recueillir l’avis ou 
l’approbation préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 

 

Ordre du jour – Questions écrites (article 26 des statuts) 

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. 

Un ou plusieurs actionnaires, agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de 
requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication 
électronique, l'inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolutions dans 
les conditions légales et réglementaires 

La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. La demande d’inscription de projets 
de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref 
exposé des motifs. 

Les auteurs de la demande transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en compte. 
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission d’une nouvelle attestation 
justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris. 

Le comité d'entreprise peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour 
des assemblées générales dans les conditions légales et réglementaires.  

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, 
en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs Administrateurs et procéder à leur remplacement. 

Tout actionnaire peut adresser au Conseil d’Administration des questions écrites. Ces questions 
écrites sont envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
adressée au Président du Conseil d’Administration ou par voie de télécommunication électronique à 
l’adresse indiquée dans la convocation au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de 
l’assemblée générale.  

Le Conseil d’Administration répond aux questions écrites au cours de l’assemblée générale. Il peut 
leur apporter une réponse commune dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une 
question écrite est cependant réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de 
la Société dans une rubrique consacrée aux questions réponses.  
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Accès aux assemblées – Pouvoirs (article 27 des statuts) 

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, sur simple justification de son identité et quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, dès lors que ses actions ont été libérées des versements exigibles. 

Toutefois, ce droit est subordonné à l’inscription en compte des actions nominatives et pour les 
actions au porteur, par la justification de l’enregistrement comptable des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de 
l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédent l’assemblée générale à 
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code 
monétaire et financier. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de 
titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 susvisé est constaté dans 
les conditions fixées à l’article R. 225-85, II du Code de commerce.  

Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint, son partenaire pacsé ou par un autre 
actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat. Il peut en outre se faire 
représenter, dans les conditions prévues par la loi, par toute autre personne physique ou morale de 
son choix lorsque les actions de la Société sont admises aux négociations sur un marché réglementé 
ou sur un système multilatéral de négociations. Le mandataire doit justifier de son mandat et fournir 
à son mandat les informations prévues par l’article L. 225-106-1 du Code de commerce. 

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques 
représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux Assemblées, qu'ils soient 
actionnaires ou non. 

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la 
Société selon les conditions fixées par la loi et les règlements ; ce formulaire doit parvenir à la Société 
trois (3) jours avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte. 

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration 
donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation 
en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n°2001-272 
du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec 
l'acte auquel elle s'attache. 

Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le comité d’entreprise, s’il en existe, dans les 
conditions fixées par la loi, peuvent assister aux assemblées générales, quel que soient la nature et 
l’ordre du jour de ces assemblées. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les 
délibérations requérant l'unanimité des actionnaires. 

 

Droit de communication des actionnaires (article 28 des statuts) 

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de 
statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche de la Société. 

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par 
la loi et les règlements. 
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Feuille de présence – Bureau – Procès-verbaux (article 29 des statuts) 

Une feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à 
laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de 
vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée générale. 

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par 
un Vice-Président ou par un Administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, 
l’assemblée générale désigne elle-même son Président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptants, qui 
disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. 

Le bureau ainsi composé, désigne un Secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. 

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés 
conformément à la loi. 

 

Quorum – Majorité (article 30, 30.2, 32 et 33 des statuts) 

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et ayant le droit de vote, 
sauf dans les assemblées générales spéciales où il est calculé sur l'ensemble des actions ou des valeurs 
mobilières de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions ou des valeurs mobilières 
privées du droit de vote en application des dispositions légales. 

En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires 
dûment complétés et reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'assemblée. 

L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le cinquième des 
actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. 

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris 
les actionnaires ayant voté par correspondance. (…) 

L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents, 
représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, le 
quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce 
dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au 
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance, sauf dérogation légale. (…) 

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième 
des actions de la catégorie concernée. 

Pour le reste, elles sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées 
générales extraordinaires. 
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21.2.6. Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

A la connaissance de la Société et à l’exception de certaines des dispositions du pacte d’actionnaire 
conclu le 20 mai 2016 entre Olivier Estèves, Jacques Janssen, les sociétés Jalenia, et Serdon BV qu’ils 
contrôlent respectivement, décrit à la section 18.4 « Pacte d’actionnaires, concert et accord pouvant 
entraîner un changement de contrôle » ci-dessus, il n'existe pas de dispositif permettant de retarder, 
différer ou empêcher un changement de contrôle. 

 

21.2.7. Franchissements de seuils statutaires (article 12.4 des statuts) 

Néant. 

 

21.2.8.  Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Néant. 

 

 



 

Page 317 sur 321 

22. CONTRATS IMPORTANTS 

A l’exception des contrats mentionnés ci-après, il n’existe pas de contrats importants ou significatifs 
conclus par ABEO et qui sortiraient du cours normal des affaires et/ou qui seraient conclus à des 
conditions non courantes.  

22.1. PARTENARIATS AVEC LES FEDERATIONS ET ORGANISATIONS SPORTIVES 

ABEO dispose d’un réseau étendu de partenariats de premier plan, tant au niveau national qu’au 
niveau international, avec des fédérations sportives et de grandes associations (cf. détails à la section 
6.3.6 du présent Document de base). 

Ces partenariats renforcent la proximité avec les utilisateurs des équipements de sport et loisirs et 
permettent au Groupe d’obtenir un retour d’informations direct et de qualité, idéal pour optimiser les 
produits existants et pour développer des produits nouveaux.  

Ce réseau de partenaires apporte à ABEO une grande visibilité et le rend incontournable sur ses 
activités. 

22.2. ACCORDS DE LICENCE 

ABEO bénéficie par ailleurs de plusieurs accords de licence qui lui ont été concédés : 

 Licences exclusives de distribution et de fabrication des produits Clip’N Climb consenties 
initialement par Sheer Adventure Limited, dont Clip’N Climb International Limited est venue aux 
droits, à la société Entre-Prises, à savoir trois contrats par lesquels cette dernière se voit conférer 
la qualité de Master Licencié pour l’Europe, le Royaume-Uni, l’Irlande et les Etats-Unis lui 
permettant ainsi de concéder des sous-licences sur ces territoires et de fabriquer les éléments 
Clip’N Climb afin d’approvisionner ses sous-licenciés en vue de leur commercialisation. Ces 
contrats de licence ne présentant pas des montants significatifs. Il convient de noter que depuis 
juillet 2015, Entre-Prises SAS détient 50% du capital de la société Clip’N Climb International 
Limited, raison pour laquelle le présent Document de base identifie la marque dont cette dernière 
est titulaire. 

 Licence exclusive consentie par le comité organisant les Jeux Olympiques de Rio 2016 dans le 
cadre d’un contrat entre ledit Comité, Janssen-Fritsen Gymnastics et Gymnova, par lequel le 
Comité confère à Janssen-Fritsen Gymnastics et Gymnova la qualité de fournisseur officiel des 
Jeux Olympiques de RIO 2016 dans la catégorie « Equipements de sports – Gymnastique » et le 
droit d’utiliser les signes distinctifs liés à l’événement pour la promotion et la commercialisation 
des produits. Dans le cadre de ce contrat de licence, co-signé avec Eurotramp GMBH (société 
spécialisée dans la construction de trampoline, tierce au Groupe) pour un montant de 2 M BRL 
(500 KE, dont 60% pour ABEO et 40% pour Eurotramp), les licenciés disposent du droit d’utilisation 
de la marque « RIO 2016 » en échange de la fourniture des équipements de gymnastique, des buts 
de baskets de la marque Schelde Sports et des trampolines de la marque Eurotramp entre 
novembre 2014 et décembre 2016. A l’issue des jeux olympiques, ABEO reprendra ses 
équipements qui pourront être revendus localement ou ailleurs. 

 Par ailleurs, ABEO a conclu de nombreux contrats de partenariat avec différentes fédérations 
sportives conférant aux sociétés d’ABEO la qualité de fournisseur officiel exclusif et le droit 
d’utiliser, pendant une période déterminée, les signes distinctifs de chacune des Fédérations et 
de communiquer sur leur qualité de fournisseur officiel. De tels contrats ont notamment été 
conclus entre la Fédération internationale d’escalade et la société Entre-Prises, l’Union 
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européenne de Gymnastique et le Pool des fournisseurs d’agrès représenté par les sociétés 
Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics et Gymnova, la Fédération internationale de basketball et la 
société Janssen-Fritsen, etc.  

De son côté, ABEO a consenti les licences suivantes : 

 Licence exclusive de fabrication et de commercialisation consentie par Janssen-Fritsen Holding 
B.V. à Shandong Kangnas Sports Co., LTD permettant à cette dernière de fabriquer certains 
produits gymnastique désignés par JFS et de commercialiser d’autres produits fournis par Janssen-
Fritsen Holding B.V, sur le territoire de la République populaire de Chine. Le contrat est entré en 
vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée de dix ans et moyennant une redevance annuelle de 
33 K€, augmentée de 8% sur les ventes annuelles des produits vendus.  

 Licence exclusive consentie par Schelde Sports BV à Schelde North America LLC permettant à 
cette dernière d’utiliser la marque Schelde, y compris à titre de dénomination, ainsi que les droits 
de propriété intellectuelle détenus par Schelde Sports et de fabriquer des produits de volleyball 
et de basketball sous la marque Schelde Sports, sur le territoire des Etats-Unis, du Mexique, du 
Canada, des Caraïbes et de toutes les installations militaires situées en dehors des Etats-Unis. Le 
contrat est entré en vigueur le 1er juillet 2013 pour une durée de trois ans et moyennant une 
redevance annuelle de 120.000 USD. Il est prévu qu’à sa prochaine échéance, le 1er juillet 206, le 
contrat soit renouvelé aux mêmes conditions que les conditions initiales.  

 Contrats de franchise portant sur l’exploitation des salles d’escalade Climbat conclus entre Top 
30 et 3 franchisés en Espagne. Ces contrats confèrent aux franchisés le droit d’utiliser le savoir-
faire, la marque Climbat et ses signes distinctifs pour l’exploitation de salles d’escalade. Ces 
contrats de franchise sont peu significatifs. 

 Contrat de franchise conclu en 2013 entre Dock 39 et 1 franchisé en Espagne pour une durée de 
5 ans. Au titre de ce contrat de franchise, la société Dock 39 bénéficie d’une rémunération de 5% 
sur le chiffre d’affaires réalisé. 

22.3. CONVENTIONS SIGNIFICATIVES CONCLUES AVEC DES APPARENTES 

Se reporter à la section 19.2 du présent Document de base. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET 
DECLARATIONS D'INTERETS 

Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent Document de Base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 
6 rue Benjamin Franklin, BP 10, 70190 RIOZ. 

Le présent Document de Base peut également être consulté sur le site Internet du Groupe 
(www.groupe-abeo.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).  

Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, ainsi 
que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert 
à la demande du Groupe devant être mis à la disposition des actionnaires, conformément à la 
législation applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société. 

A compter de l'inscription des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé 
Euronext à Paris, l'information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l'AMF 
sera également disponible sur le site Internet du Groupe (www.groupe-abeo.com). 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

Les informations concernant les sociétés dans lesquelles le Groupe détient une fraction du capital 
susceptible d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de son patrimoine, de sa situation 
financière ou de ses résultats figurent aux sections 7 « Organigramme » et 20 « Informations 
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats du Groupe » du présent 
Document de Base. 
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