
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 6 juin 2017 

 

Résultats annuels 2016/2017 en forte progression 
 EBITDA courant de 15,1 M€, en croissance de 21% 

 Résultat net record de 9,6 M€, soit 5,8% du chiffre d’affaires 

 
 
Le Conseil d’Administration d’ABEO, réuni ce jour, a arrêté les comptes de l’exercice 2016/2017. 
 
Après avoir annoncé début mai une croissance de son activité de 13%, ABEO, concepteur d’équipements de sports et de 
loisirs, annonce des résultats annuels 2016/2017 en forte progression avec un EBITDA courant de 15,1 M€ en croissance de 
21% et un résultat net record de 9,6 M€ contre (0,5) M€ en n-1.  
 
Olivier Estèves, Président-Directeur Général du Groupe a déclaré : « Notre feuille de route pour l’exercice 2016/2017 était 
« sportive » : introduction en bourse, accélération du développement de nos marques à l’international, Jeux Olympiques 
de Rio, opérations de croissance externe à mener, pour ne citer que les principaux enjeux. Au terme de cet exercice écoulé, 
tous ces projets ont été menés à bien et je tiens à ce titre à remercier chaleureusement l’ensemble des collaborateurs du 
Groupe, qui sont les artisans de ces succès. Nous comptons poursuivre notre dynamique de croissance rentable sur 
l’exercice 2017/2018 et continuer à déployer notre plan stratégique en nous appuyant sur l’expansion internationale, 
notamment en Asie, le pilotage de nos marques pour générer des synergies, les partenariats avec les fédérations et le 
renforcement dans les loisirs et les services. Forts des dynamiques porteuses sur nos marchés d’équipements sportifs et de 
notre capacité à gagner des parts de marché, nous réitérons notre ambition d’atteindre 300 M€ de chiffre d’affaires à 
l’horizon 2020. » 
 
 

 Résultats consolidés 2016/2017 (1er avril au 31 mars 2017) – audités 
 

en Millions d’Euros 
31.03.17 
12 mois 

31.03.16 
12 mois 

Variation 

Chiffre d’affaires 167,1 148,4 +12,6% 

EBITDA courant1 15,1 12,5 +20,5% 

en % du CA  9,0% 8,4% +0,6pt 

Résultat Opérationnel Courant 11,6 9,4 +24,3% 

Résultat Opérationnel 12,5 2,7 x 4,6 

Résultat net 9,6 (0,5)      

  
 

Une croissance soutenue de l’activité alimentée par le développement à l’international 
 
La croissance de l’activité du Groupe a été très soutenue sur l’exercice 2016/2017 : le chiffre d’affaires de l’exercice 
2016/2017 s’établit à 167,1 M€ en croissance de +12,6% (+13,1% en organique, +2,2% d’effets de périmètre, -2,7% 
d’effets de change). Le Groupe continue à accroître son développement à l’international : le chiffre d’affaires réalisé hors 
de France représente ainsi 70% du chiffre d’affaires total contre 66% sur l’exercice précédent. 

                                                           
1 Résultat Opérationnel Courant + dotation aux amortissements 
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En ligne avec son plan stratégique, le développement à l’international a été également marqué par 2 acquisitions sur le 
2e semestre de l’exercice, qui produiront leur plein effet en 2017/2018 : Erhard Sport, une marque référente en 
Allemagne dans les équipements sportifs, intégrée au 11 novembre 2016 et Sportsafe UK, une société présente dans les 
services de maintenance d’équipements sportifs au Royaume-Uni, qui a été intégrée au 1er janvier 2017. Le Groupe a par 
ailleurs acquis les 20% d’intérêts minoritaires de Prospec qu’il ne détenait pas encore et a renforcé sa participation dans 
Clip’n Climb International en Nouvelle Zélande (70% détenus au total). 
 

Des résultats en nette progression 
 
Bénéficiant de l’activité dynamique, l’EBITDA courant ressort à 15,1 M€, en forte progression de 20,5%. En proportion du 
chiffre d’affaires, le taux de rentabilité opérationnelle2 s’élève à 9,0%, soit une progression de +0,6 point par rapport à 
l’exercice précédent. Les principaux facteurs de cette amélioration sont : i) la forte croissance de l’activité dans la division 
Sport qui affiche un EBITDA de 10,4 M€ et maintient une rentabilité opérationnelle élevée de 11,7%, ii) le redressement 
de la division Escalade grâce à la forte dynamique commerciale dans l’escalade ludique qui a conduit à un EBITDA de 
0,9 M€ vs (0,7) M€ en n-1. La division Vestiaires affiche quant à elle un EBITDA de 3,8 M€, en léger retrait de 0,6 M€. Ce 
segment a connu une bonne dynamique, notamment à l’international, mais a pâti de la baisse d’activité de Sanitec (pour 
mémoire, actifs d’une société en liquidation judiciaire achetés en avril 2015) qui a impacté l’EBITDA de (0,9) M€. Un plan 
de retournement a été mis en œuvre et a permis une reprise de l’activité dès le 4e trimestre 2016/2017. 
 
 
Le résultat net s’établit à un niveau record de 9,6 M€, en augmentation de 10,2 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Cette forte progression est principalement due à la hausse de l’EBITDA courant pour 2,6 M€ et à la baisse des charges 
non courantes de 7,5 M€. Nous rappelons que le Groupe avait enregistré sur 2015/2016 des charges non courantes de 
(6,6) M€, notamment liées à l’intégration de Janssen-Fritsen. Sur 2016/2017, ABEO a comptabilisé un total de produits 
nets non courants de 0,9 M€, incluant notamment un produit de 2,6 M€ lié à la revalorisation des titres de Clip’n Climb 
International, suite à la forte progression de l’activité depuis la première prise de participation, des dépenses liées à 
l’introduction en bourse à hauteur de (0,9) M€ et enfin des frais de restructuration de Sanitec pour (0,4) M€.   
 

Un bilan très solide, renforcé par l’introduction en bourse et les résultats record 
 
Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 64,2 M€ au 31 mars 2017, contre 37,4 M€ en n-1, reflétant la levée de fonds 
réalisée lors de l’introduction en bourse et la progression du résultat net.  
 
ABEO dispose d’une trésorerie disponible de 20,6 M€ au 31 mars 2017, qui lui permettra de saisir rapidement des 
opportunités de croissance externe ciblées lors des prochains mois. L’endettement financier net du Groupe s’établit à 
10,6 M€ au 31 mars 2017, soit un gearing de 0,2. À noter que des décaissements à hauteur de 5,9 M€ relatifs aux 
acquisitions de Sportsafe UK et Clip’n Climb seront réalisés au cours du premier semestre 2017/2018.   
 

Dynamique de partenariats avec les fédérations sportives et présence sur les grands événements 
 
Depuis toujours, ABEO s’appuie sur un portefeuille de marques fortes dans le sport pour accélérer son expansion. La 
notoriété des marques établies du Groupe est notamment entretenue par la présence dans les compétitions sportives, 
qu’elles soient locales, nationales ou mondiales. En complément des événements déjà annoncés, Spieth Gymnastics vient 
d’être nommé il y a quelques jours Fournisseur Officiel pour les Jeux du Commonwealth qui se dérouleront en Australie en 
avril 2018. La Fédération Internationale d’Escalade (IFSC) a par ailleurs annoncé ce jour qu’Entre-Prises équipera la Coupe 
du Monde d’escalade sportive en Suisse en juillet 2017 et qu’elle renouvelait son partenariat exclusif de Fournisseur 
Officiel de murs d’escalade de compétition jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, où l’escalade sportive sera pour 
la première fois représentée comme sport olympique. 
 
 

 
 
 

                                                           
2 EBITDA courant/chiffre d’affaires 
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Stratégie et perspectives 
 
ABEO confirme son ambition d’atteindre 300 M€ à l’horizon 2020, en combinant croissance organique et acquisitions 
ciblées. 
 
Fort d’un carnet de commandes bien orienté, ABEO compte poursuivre son développement commercial à un rythme 
soutenu sur l’exercice 2017/2018. ABEO bénéficiera de l’intégration des sociétés acquises dernièrement au Royaume-
Uni, en Allemagne et Nouvelle-Zélande.  
 
Le Groupe compte poursuivre la mise en œuvre de son plan stratégique 2020 en concluant de nouvelles acquisitions 
ciblées en Europe et en Asie au cours des prochains mois.  
 
 
 
 
 
 

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

 Prochains communiqués 
 

24 juillet 2017 après bourse Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017/2018 
9 novembre 2017 après bourse Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017/2018 
7 décembre 2017 après bourse Résultats semestriels 2017/2018 
 

 
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 2017, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 167 M€, dont 

70% sont réalisés hors de France, et compte 1 200 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. 

 

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 
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