
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rioz, le 27 septembre 2017  

Développement d’ABEO en Asie dans la Division Sport : acquisition 

stratégique de Shandong Kangnas Sports Co., LTD. 
 
 

Dans le cadre de son plan stratégique 2020 combinant croissance organique et acquisitions ciblées, ABEO, 
concepteur, fabricant et distributeur d'équipements sportifs et de loisirs, annonce ce jour la signature d'un 
protocole d'acquisition de 80% du capital de la société chinoise Shandong Kangnas Sports Co., Ltd. 
 
Cette opération permet à ABEO, par ailleurs déjà présent en Asie, d’accélérer son développement sur le 
marché chinois des équipements dédiés à la pratique des sports et loisirs, à destination des professionnels, 
actuellement en plein essor. 
 
Fondée en 2012, Shandong Kangnas Sports est une entreprise chinoise spécialisée dans la production et la 
distribution d’équipements sportifs de compétition et de loisirs. Elle est le distributeur exclusif en Chine des 
marques d’ABEO : Schelde Sports, Spieth Gymnastics et Janssen-Fritsen. 
 
Basée à Dezhou (Province du Shandong, à proximité de Pékin), Shandong Kangnas Sports avec 130 
collaborateurs est devenu un acteur de référence dans l’industrie. La société dispose de sa propre unité de 
production et d’un réseau de distribution en Chine.  
 
 
Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO déclare : « L’acquisition de Shandong Kangnas Sports 
représente un formidable accélérateur de notre développement dans une zone géographique à très fort 
potentiel. Elle s'inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance et participera à notre ambition d’atteindre 
300 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2020. Compte tenu de nos relations historiques avec Shandong Kangnas, 
je suis confiant dans notre capacité à saisir les opportunités de croissance sur ce marché stratégique, en 
combinant notre savoir-faire avec celui des fondateurs et de leurs équipes.» 
 
 
Sur le plan financier, conformément aux objectifs annoncés, cette acquisition s'opère sans recours à 
l'endettement, l'augmentation de capital réalisée en novembre 2016 permettant d'assurer l'intégration de 
l'activité acquise et de ses développements à venir. 
 
Cette opération est soumise à l'approbation des autorités chinoises et devrait se conclure d’ici janvier 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 – Corinne Puissant  investor@beo.fr  Tel : 01 53 67 36 77 

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