Rioz, le 18 septembre 2018

ABEO reçoit le prix EY de l’Entreprise Globale pour la région Auvergne Rhône-Alpes
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce avoir remporté le "Prix de l’entreprise
Globale" dans la catégorie Entrepreneur de l’Année pour la Région Auvergne Rhône-Alpes lors de la 26ème édition.
La cérémonie de remise de prix, co-organisée par l’Express, s’est déroulée le lundi 17 septembre dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Lyon sous la présidence d’honneur de Georges Képénékian, Maire de Lyon.
ABEO a reçu le Prix de l'Entreprise Globale, qui récompense les dirigeants dont l'entreprise réalise au moins 25% de son
chiffre d’affaires à l’export avec une stratégie et une culture tournées vers l'international
« Je suis ravi de recevoir ce prix qui récompense notre capacité de croissance dans le monde. Je souhaite le partager avec
l’ensemble des collaborateurs d’ABEO qui s’investissent au quotidien pour le développement de la société, ainsi qu’avec
l’ensemble de nos partenaires. » commente Olivier Estèves, Président Directeur Général d’ABEO.
« Ce prix récompense également notre modèle de développement qui associe croissance organique et acquisitions ciblées
afin de compléter notre portefeuille de marques internationales, de conquérir de nouveaux marchés plus efficacement et
de consolider les marchés plus matures. »
En 2002, Olivier Estèves, actuel Président-Directeur Général d'ABEO, a démarré une stratégie de développement de
l'entreprise familiale sur les marchés internationaux. Grâce à l'acquisition et au développement de marques fortes, le
Groupe est devenu en 16 ans un acteur majeur sur le marché des équipements de sport et de loisirs à destination des
professionnels, un marché en croissance durable estimé à 5 milliards d'euros dans le monde.
Le Groupe commercialise aujourd'hui ses produits dans une centaine de pays. Au 31 mars 2018, ABEO emploie 1 600
collaborateurs et réalise 71% de ses ventes à l'international.
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 B.
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