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Rioz, le 14 novembre 2016 

 

ABEO : Une croissance organique bien orientée à 11,1%  

au 1er semestre 2016/2017  

 
 
ABEO, concepteur d’équipements de sports et de loisirs, annonce un chiffre d’affaires de 82,3 M€ au premier semestre 
2016/2017, en croissance organique de 11,1%. 
 
Le positionnement global unique du Groupe sur le marché des équipements de sports et de loisirs ainsi que sa stratégie 
active de développement à l’international lui permettent de poursuivre son développement à un rythme soutenu. Grâce 
à la levée de fonds de 22,2 M€ opérée lors de son introduction en bourse sur Euronext en octobre dernier, la société est 
dotée des moyens d’atteindre son ambition de doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2020. 
 
 

 Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2016/2017 (1er avril au 30 septembre 2016) – audité 
 

en Millions d’Euros 2015 2016 Croissance 
Croissance 
Organique 

Chiffre d’affaires 75,4 82,3 +9,1% +11,1% 

Sport 35,6 41,7 +17,3% +18,2% 

Escalade 11,7 13,5 +15,4% +20,2% 

Vestiaires 28,1 27,1 -3,7% -1,6% 

  
Sur le premier semestre, le chiffre d’affaires publié progresse de +9,1% avec une croissance organique de +11,1%, un 
effet change défavorable de -2,9% principalement dû à la dévaluation de la livre anglaise et du yuan chinois, et un impact 
dû aux variations de périmètre de +0,9%.  
 
L’activité a été particulièrement soutenue sur la période dans le domaine de l’Escalade et du Sport avec une croissance à 
deux chiffres, portée notamment par les marchés internationaux. La division Escalade bénéficie de l’essor des installations 
sportives d’escalade dans le monde et du déploiement rapide de ses équipements innovants Clip’n Climb.  Dans le Sport, 
la dynamique est notamment vigoureuse sur les marchés britanniques et du nord de l’Europe. Enfin, pour la division 
Vestiaires, les marchés internationaux sont porteurs, l’activité en France étant légèrement impactée à date par le 
décalage de quelques projets sur le deuxième semestre. 
 
Sur le premier semestre, le Groupe continue à accroître son développement à l’international : le chiffre d’affaires réalisé 
hors de France représente désormais plus de 68% du chiffre d’affaires total contre 66% en n-1. 
 
Le Groupe a participé sur le semestre à de nombreux événements internationaux, le plus emblématique étant sa 
participation aux Jeux Olympiques de Rio. 
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Perspectives 
 
Fort d’un carnet de commandes bien orienté, le Groupe compte poursuivre son développement à un rythme soutenu sur 
le second semestre 2016/2017.  
 
En ligne avec son plan stratégique 2020, combinant croissance organique et acquisitions ciblées, le Groupe poursuit par 
ailleurs les négociations exclusives en vue de conclure l’acquisition de trois sociétés dans la Division Sport dont 2 en 
Europe et 1 en Asie pour un total de chiffre d’affaires complémentaire d’environ 20 M€. ABEO confirme que ces 
opérations de croissance externe pourraient se concrétiser d’ici la fin de l’exercice (31 mars 2017) sous réserve des 
conclusions des due diligences en cours. 

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

 
 Prochain communiqué 

 
Mardi 6 décembre 2016 après bourse Résultats semestriels 2016/2017 
 

 

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 : 04 72 18 04 94 

Relations presse – Serena Boni   presse@beo.fr  Tel : 04 72 18 04 92 

http://www.abeo-bourse.com/
mailto:investor@beo.fr
mailto:presse@beo.fr

