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Rioz, le 6 octobre 2016 

 

ABEO : Vif succès de l’introduction en bourse sur Euronext Paris 

 
 

 Opération largement sursouscrite (190%) 

 Prix de l’action fixé à 16,84 € par action 

 Augmentation de capital de 20,7 M€ 

 Première cotation le 11 octobre 2016 

 

ABEO, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce le vif succès de son introduction en bourse sur le compartiment C 
du marché Euronext à Paris (Code ISIN : FR0013185857 – Mnémonique : ABEO). L’offre, clôturée le 5 octobre 2016, a bénéficié 
d’une demande très soutenue émanant d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des 
investisseurs particuliers. La société lève ainsi avec succès 20,7 M€, qui pourront être portés à 22,2 M€ environ, en cas d’exercice 
de l’option de surallocation. 

 
 

 L’offre a été souscrite près de 2 fois avec 2 030 737 titres demandés dans le cadre du placement global (principalement 

destiné aux investisseurs institutionnels) et de l’offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques). 

 

 Au regard de la forte demande, le Conseil d’Administration d’ABEO, réuni ce jour, a fixé le prix de l’action à 16,84 € par 

action et a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension.  

 

 Dans le cadre de l’offre, 1 226 665 actions ont ainsi été émises, représentant un produit total brut de 20,7 M€ (avant 

exercice de l’option de surallocation). Au jour de l’introduction, la capitalisation d’ABEO ressort à 111 M€ et le flottant 

représente 18,7% du capital. 

  

 L’opération a bénéficié notamment de la participation de Bpifrance Investissement ainsi que de Weinberg Capital 

Partners, par l’intermédiaire du fonds Nobel, qui ont souhaité accompagner le projet de développement d’ABEO. Suite à 

l’entrée de ces deux actionnaires au capital de la société, il sera proposé à la prochaine assemblée générale de procéder 

à la nomination de deux administrateurs les représentant respectivement. 

 

 Les négociations des actions ABEO débuteront le 11 octobre 2016 à 9h, heure de Paris. Le règlement-livraison des actions 

émises au titre de l’opération interviendra le 10 octobre 2016.  

 

 Un contrat de liquidité, avec la société CM-CIC Market Solutions, sera mis en œuvre dès la fin de la période de stabilisation 

éventuelle, soit à compter du 7 novembre prochain. 
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Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO et Jacques Janssen, Directeur Général Délégué, ont déclaré : « Nous sommes 
très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse. L’intérêt manifesté par les investisseurs, tant en France qu’à 
l’international, démontre la pertinence de notre positionnement unique sur le marché des équipements de sports et des loisirs et 
témoigne de la confiance dans notre stratégie de croissance. Ce succès nous rend également particulièrement fiers du travail 
accompli par nos équipes pour bâtir un groupe solide, rentable et aux ambitions de leader réaffirmées. 
Grâce aux fonds levés, nous disposons des moyens financiers pour accélérer notre expansion à l’international. Nous tenons à 
remercier nos nouveaux actionnaires, particuliers ou institutionnels, qui ont placé leur confiance dans notre projet d’entreprise. Nous 
remercions également l’ensemble de nos partenaires et collaborateurs pour leur implication et rôle dans la réussite de cette nouvelle 
étape pour ABEO. »  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Intermédiaires financiers et conseils 
  

 

                                              
 

 
 

 

Caractéristiques de l’introduction 

 Codes de l’action  
 
Libellé : ABEO 
Code ISIN : FR0013185857 
Code mnémonique : ABEO 
ICB classification : 3745 – Recreational Products 
Lieu de cotation : Euronext Paris compartiment C 
 
 

 Prix de l’offre 
 
16,84 € par action offerte  
 
 

 Nombre d’actions émises 
 

 1 226 665 actions nouvelles ont été émises dont 159 999 dans le cadre de l’exercice intégral de la clause d’extension. 

 La société a par ailleurs consenti une option de surallocation portant sur un maximum de 91 199 actions. Cette option 
peut être exercée jusqu’au 4 novembre 2016 au plus tard. La société Jalénia (holding contrôlée par Olivier Estèves) a 
fait savoir à ABEO qu’elle n’entendait pas procéder à la cession du volet d’actions qui lui était réservé dans le cadre 
de l’option de surallocation.  

 
 
 

Chefs de File 

et Teneurs de Livre associés 

Communication 

financière 
Conseil 

Juridique 

Conseil de la 

société 
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 Répartition de l’offre 
 

 Placement global (PG) : 1 238 449 actions nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 20,9 M€)  

 Offre à prix ouvert (OPO) : 79 415 actions nouvelles allouées au public (soit environ 1,3 M€). Les fractions d’ordre A1 
et A2 seront servis à 100%. 

 
 

 Calendrier  
 

10 octobre 2016 Règlement-livraison des actions nouvelles 

11 octobre 2016 Début des négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris 

4 novembre 2016 Date limite d’exercice de l’option de surallocation 

 
 

 Répartition du capital après introduction (émission à 100% et après exercice de la clause d’extension) 
 

Actionnaires Nombres d’actions %  
du capital 

%  
des droits de vote 

Jalenia/ Olivier Estèves 3 056 972 46,51% 57,27% 

Serdon BV / Jacques Janssen 1 028 662 15,65% 9,71% 

Sous-total concert 4 085 634 62,17% 66,98% 

CM-CIC investissement SCR 1 247 246 18,98% 21,21% 

Adora Holding 12 104 0,18% 0,23% 

Autres actionnaires historiques 1 259 350 19,16% 21, 44% 

PUBLIC 1 226 665 18,67% 11,58% 

TOTAL 6 571 649 100,00% 100,00% 

 

Mise à disposition du prospectus 

Des exemplaires du prospectus, visé le 21 septembre 2016 sous le numéro 16-440 par l’Autorité des marchés financiers, composé 

du document de base enregistré le 14 juin 2016 sous le numéro I.16-055 et d’une note d’opération (incluant le résumé du 

prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d’ABEO et sur les sites Internet d’ABEO (www.abeo-

bourse.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). 

Facteurs de risque 

L’attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré par l’AMF sous le numéro 

I.16-055 et sur le chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l’offre de la note d’opération visée le 21 septembre 2016 sous le numéro 

16-440. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

http://www.abeo-bourse.com/
http://www.abeo-bourse.com/
http://www.amf-france.org/
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Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com 

 

À PROPOS D'ABEO 

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs (« sportainment »). Au 31 mars 2016, le Groupe affiche un 

chiffre d’affaires de 148 M€, dont 66% sont réalisés hors de France, et compte près de 1 000 collaborateurs.  

Créateur, fabricant et distributeur d’équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et 

clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en 

œuvre de leurs projets. 

ABEO dispose d’une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, 

équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d’escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient 

un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont 

les Jeux Olympiques.  

 

Contacts  

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter :      

ACTUS finance & communication      

Relations investisseurs – France Bentin  investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 39 

Relations presse – Serena Boni   presse@beo.fr  Tel : 01 53 67 36 39 
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Avertissement  

Le présent communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente, d’achat ou de souscription, 

ni la sollicitation d’un ordre de vente, d’achat ou de souscription, des actions d’ABEO (les « Actions ») dans un quelconque pays. 

Aucune offre d’Actions n’est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l’obtention d’un visa de l’Autorité des marchés 

financiers (l’ « AMF ») sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué, et d’une note d’opération qui 

sera soumise ultérieurement à l’AMF.  

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions 

légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce 

communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 

En particulier :  

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 

2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats 

membres de l’Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).  

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la 

Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres 

rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent 

être offertes dans les Etats membres uniquement :  (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis 

dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par ABEO d’un prospectus au titre de 

l’article 3(2) de la Directive Prospectus. 

La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised 

person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est 

adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière 

d’investissement au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux 

personnes visées par l’article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial 

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué 

pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble 

désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, 

offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu’avec des 

Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent 

communiqué et les informations qu’il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial 

Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and 

Markets Act 2000. 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de 

souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs 

mobilières objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel 

que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption 

à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au 

titre du U.S. Securities Act et ABEO n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis. 

 

  

 


