
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 23 juillet 2019 
 

ABEO 1er trimestre 2019/20 : activité en progression de 14% 
Contrat de coopération entre ABEO et Swiss Timing (Groupe Swatch)    
Spieth America et Simone Biles renouvellent leur contrat de sponsoring 

 

 
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d’affaires et ses prises de 
commandes pour le 1er trimestre de son exercice 2019/20 (du 1er avril au 30 juin 2019). 

 
M€ 
Non audité 

2019/2020 2018/2019 Croissance 
Croissance 
Organique1 

Sport 28,0 26,1 +7,5% +7,2% 

Sportainment & Escalade 16,1 10,4 +54,0% -2,9% 

Vestiaires 15,9 16,1 -1,1% -1,1% 

Chiffre d’affaires T1 60,0 52,6 +14,1% +2,6% 
     

Prises de commandes T12 65,6 64,2 +2,2% -8,5% 
 

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

2 : données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant 
valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de 
l’ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l’exercice précédent 

 
 
Une activité en croissance de 14,1%  
 
Au titre du 1er trimestre, la division Sport affiche une croissance organique de +7,2% (+7,5% après effet de change) portée 
notamment par les activités de gymnastique en Europe.  
La division Sportainment & Escalade a pleinement bénéficié de l’intégration récente de Fun Spot (acquisition réalisée en 
novembre 2018) et réalise une progression de ses ventes de +54,0%. L’activité de la division subit en revanche sur ce 
trimestre les effets de la fermeture d’un centre déficitaire en Espagne et d’une baisse ponctuelle de l’activité au Benelux 
(-2,9% en organique).  
Le chiffre d’affaires de la division Vestiaires est en léger retrait de -1,1% mais néanmoins conforme aux attentes sur le 
premier trimestre.  
 
Ainsi, pour le 1er trimestre 2019/20, le chiffre d’affaires d’ABEO s’élève à 60,0 M€ en progression de +14,1%, porté 
notamment par la croissance externe à hauteur de +11,2% à travers la contribution de Fun Spot aux Etats-Unis. 
L’évolution organique du chiffre d’affaires au 30 juin 2019 s’établit ainsi à +2,6% (effet de change non significatif), 
confirmant un redémarrage de l’activité après un ralentissement constaté sur la fin de l’exercice précédent. 
 
En parallèle, les prises de commandes de ce 1er trimestre 2019/20 s'élèvent à 65,6 M€, en hausse de +2,2% (-8,5% en 

organique), pénalisées par un effet de base très important puisque le Groupe avait enregistré des prises de commandes 

record au début de l’exercice précédent (+36,1%, dont +19,7% en organique). 

Dans une activité irrégulière d’un trimestre à l’autre, ABEO est confiant dans sa stratégie de développement pour 

atteindre 300 M€3 de chiffre d'affaires en mars 2020, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées au cours 

de l’exercice. 
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ABEO et Swiss Timing signent un contrat de coopération pour les JO de TOKYO 
 
ABEO et Swiss Timing ont signé un contrat de coopération afin d’intégrer : 

 des nouvelles technologies dans les agrès de gymnastique qui donnent au public et aux gymnastes des 

informations sur leur performance ; 

 le dispositif Shot Clock Tissot dans les paniers de basket. 

Swiss Timing est une société du Groupe Swatch qui effectue le chronométrage et l’affichage pour les plus grandes 
compétitions sportives dans le monde. Elle est partenaire du Comité International Olympique jusqu’en 2032. 
 
Spieth America et Simone Biles, cinq fois médaillée olympique, prolongent leur contrat jusqu’en 2028 
 
Simone Biles, gymnaste américaine la plus médaillée de tous les temps, toutes compétitions confondues, a représenté 
Spieth America pendant les trois dernières années, ce qui a largement contribué à la croissance du Groupe aux États-
Unis. 
« L’équipement de Spieth America est le plus novateur au monde. Il permet de m’entraîner plus durement et de récupérer 
plus rapidement » a commenté Simone Biles. 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 Prochains communiqués 
 

18 novembre 2019 avant bourse Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019/20 
12 décembre 2019 avant bourse Résultats semestriels 2019/20 et réunion de présentation (Paris) 

 
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 2019, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 230,4 M€, dont 77% sont réalisés 

hors de France, et compte plus de 1 700 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. 

 

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 

 

 
3 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 
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