Rioz, le 22 mai 2018 – 7h30

ABEO : Un 4ème trimestre en forte progression de 24% et chiffre d’affaires 2017/18 à
187,9 M€ en hausse de 12,4%
Objectif de 300 M€1 de chiffre d'affaires à mars 2020 conforté

ABEO, un des leaders mondiaux des équipements de sport et de loisirs, publie son chiffre d’affaires du 4ème trimestre
2017/18.

Activité au 31/03/2018
En millions d’euros
non audités

Chiffre d’affaires au 31/03 (12
mois)
Sport
Escalade
Vestiaires
Chiffre d’affaires du 4ème
trimestre
Sport
Escalade
Vestiaires

2017/2018

2016/2017

Croissance

Croissance
Organique*

187,9

167,1

+12,4%

+2,8%

100,3
35,6
52,0

89,3
29,1
48,7

+12,3%
+22,6%
+6,6%

+2,5%
+17,7%
-5,7%

52,9

42,7

+24,0%

+8,5%

30,8
8,6
13,6

23,5
8,0
11,2

+31,2%
+7,6%
+20,6%

+16,9%
+11,8%
-11,6%

*

désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de
change

ABEO a réalisé un 4ème trimestre 2017/18 en forte progression, enregistrant une dynamique commerciale soutenue avec
un chiffre d’affaires de 52,9 M€ en hausse de 24%, dont +8,5% d’évolution organique accompagnée d’une contribution
de la variation de périmètre de +17,3% (croissance externe incluant Meta GmbH depuis novembre 2017, Cannice
(Shandong Kangnas Sports Co) depuis janvier 2018 et Bosan BV depuis mars 2018) et un effet de change défavorable de
1,7%.
La division Sport, affiche une croissance organique très significative de +16,9%, confirmant la dynamique de cette activité
et reflétant en partie le décalage ponctuel de livraison du 3ème trimestre. La division Escalade continue de bénéficier de
l’essor de cette discipline dans le monde et du déploiement des équipements innovants Clip’n Climb, avec une
progression organique de 11,8%. La division Vestiaires réalise une croissance de 20,6% bénéficiant notamment de
l’intégration de Meta sur 3 mois, et ce malgré des décalages de chantiers sur les marchés français et britanniques,
expliquant en grande partie la croissance organique négative de 11,6% sur la période.
Ainsi, sur l’ensemble de l'exercice 2017/18, ABEO enregistre un chiffre d'affaires de 187,9 M€ en progression de 12,4% par
rapport à la même période sur l’exercice précédent. Au 31 mars 2018, la croissance organique s’établit à 2,8% consolidant
le niveau exceptionnel atteint lors de l’exercice précédent (+13,1%), relayée par une dynamique de la croissance externe
qui s’accélère avec un effet périmètre de +11,1% lié aux récentes acquisitions.

Sur la base d’une intégration en année pleine des acquisitions réalisées au cours de l’exercice, l’activité aurait été proche
de 215 M€2, confortant le plan 2020.
Enfin, compte tenu en grande partie de la dépréciation de la livre anglaise, l’effet de change est défavorable (-1,4%).

Perspectives bien orientées
Les prises de commandes au 31 mars 2018 s’élèvent à 195,4 M€ en progression de +14% (+4,4% en croissance organique,
+11% en croissance externe et -1,4% d’effets de change) par rapport à l’exercice 2016/17, reflétant une activité
commerciale dynamique.
Fort d’un rythme de croissance soutenue sur l’exercice 2017/18, ABEO anticipe une nouvelle progression du taux de sa
rentabilité opérationnelle.
Confiant dans son développement, ABEO est conforté dans son ambition d’atteindre 300 M€1 de chiffre d’affaires à mars
2020, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Prochain communiqué
7 juin 2018 avant bourse

Résultats annuels 2017/18

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. Au 31 mars 2018, le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 187,9 M€, dont 71% sont réalisés
hors de France, et compte 1 600 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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1 Cette

ambition construite lors de l’IPO 2016 inclut une croissance organique de 7% par an et une croissance externe de 12% par an
du 1er avril 2016 au 31 mars 2020, sans anticipation des éventuels effets de change à venir
2 Chiffre

non audité
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