Rioz, le 31 janvier 2019

ABEO, fournisseur des Jeux Olympiques pour la 15e fois
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce que la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG) a informé l’ensemble de ses membres affiliés que Spieth Gymnastics (filiale d’ABEO en Allemagne), ainsi
que son partenaire japonais Senoh, ont été sélectionnés pour la fourniture des installations de gymnastique des Jeux
Olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo.
Après Schelde Sports pour les équipements de basketball, Spieth Gymnastics, acteur majeur du monde de la gymnastique,
a été désigné pour la fourniture des installations de gymnastique artistique et rythmique lors des prochains Jeux
Olympiques d’été. Dans le cadre de sa participation, Spieth Gymnastics a conclu un partenariat avec Eurotramp (pour la
fourniture de trampolines) et Senoh (fabricant local reconnu d’équipements de gymnastique). Bénéficiant du soutien et
de l'expérience de ces partenaires, Spieth Gymnastics permettra à l’ensemble des athlètes participants d’évoluer dans
des conditions optimales.
ABEO au travers de ses marques bénéficie d’une longue expérience des compétitions sportives internationales et les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020 représentent la 15e participation depuis 1956 à Melbourne. En termes de gymnastique
artistique, les athlètes concourront sur plusieurs disciplines : anneaux, barres parallèles, barre fixe, barres asymétriques,
cheval d’arçon, compétition par équipe, concours multiple, saut de cheval, poutre et sol.
« Nous sommes particulièrement fiers d’être de nouveau sélectionnés en tant que fournisseur des Jeux Olympiques, le plus
grand événement sportif au monde » témoigne Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO. « Cet événement
sportif de renommée internationale est une véritable vitrine pour présenter la qualité de nos produits et services. »
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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