
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rioz, le 21 février 2018 

  

ABEO poursuit son expansion internationale et acquiert Bosan NV, 

spécialiste des équipements sportifs aux Pays-Bas 
 
 

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce l’acquisition de 100% du capital 
de la société Bosan NV, spécialisée dans la production et la distribution d’équipements sportifs. 
 
Entreprise familiale, basée aux Pays-Bas, Bosan NV s’appuie sur 75 collaborateurs et a généré en 2017 un 
chiffre d’affaires d’environ 11 M€ avec une marge d’EBITDA de 12% des ventes. Principalement orientée dans 
le développement, la production et la commercialisation d’équipements et d’installations sportifs innovants, 
la société dispose de sa propre unité de production avec une surface industrielle et logistique de 8 500 m2, 
d’une filiale en Belgique et d’un réseau de distribution au Benelux.  
Richard et Marieke Ten Bos, Dirigeants de Bosan, accompagneront ABEO le temps nécessaire à l'intégration 
de la société au sein du Groupe. 
 
Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d’ABEO associant croissance organique et 
acquisitions ciblées afin de compléter le portefeuille de marques, de conquérir de nouveaux marchés plus 
efficacement et de consolider les marchés plus matures. 
 
Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO commente : « À travers l'acquisition de Bosan, nous 
saisissons une très belle opportunité de consolider notre position sur le marché du Benelux. Cette acquisition, 
facilitée par une culture d'entreprise commune, conforte notre capacité à gagner des parts de marché et ainsi 
réaliser 300 M€ de chiffre d’affaires en 2020. » 
 
Richard et Marieke Ten Bos, Dirigeants de Bosan, déclarent : « Nous sommes très heureux de ce rapprochement 
qui assurera la pérennité de Bosan, tant pour ses clients que pour ses salariés. Cette opération avec un Groupe 
aussi solide qu’ABEO permettra également à Bosan de se développer sur de nouveaux  
marchés. » 
 
Bosan NV sera intégrée à la division Sport et consolidée à compter du 1er mars 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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