Rioz, le 17 novembre 2016

ABEO : Acquisition d’Erhard Sport en Allemagne

En ligne avec son plan stratégique 2020, ABEO, concepteur d’équipements de sports et de loisirs, annonce l’acquisition
d’une participation majoritaire de 60% dans la société Erhard Sport, en association avec le management. Cette opération
permet à ABEO d’accéder, avec une marque locale reconnue, à l’ensemble du marché des équipements sportifs en
Allemagne, un marché où ABEO est peu présent aujourd’hui.
Basé dans la région de Berlin, Erhard Sport GmbH comporte 9 salariés et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ
1,5M€ par an, principalement dans la conception de salles de sport spécialisées. Depuis son rachat en 2015 par deux
anciens dirigeants, Frank et Mario Janzen, la société détient par ailleurs la marque Erhard Sport, une marque ancienne
référente en Allemagne, fondée en 1880 et pionnière sur le marché des équipements sportifs.
Le marché allemand des équipements sportifs est le principal marché en Europe. ABEO y est présent à ce jour uniquement
sur un marché de niche, où il est leader : le Groupe y vend des équipements pour les compétitions de gymnastique à
travers la marque Spieth Gymnastics. Grâce à l’acquisition d’Erhard Sport, ABEO va pouvoir adresser l’ensemble du
marché allemand des équipements sportifs (gymnastique, éducation physique, sports collectifs) et bénéficier du savoirfaire d’Erhard Sport en termes de design de gymnases et salles de sport. Le Groupe considère que cette acquisition lui
permettra de fait d’accélérer significativement sa croissance sur le marché allemand.
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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.
ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.
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