
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 19 septembre 2019 
 

ABEO, une entrée en piste en Chine couronnée de succès lors de la Coupe du Monde de 
Basket-ball FIBA 2019 

 

 
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, a déployé avec succès au travers de ses filiales 
CANNICE et SCHELDE Sports l’ensemble des buts de la Coupe du Monde de Basket-ball FIBA 2019 en Chine.  
 
Après avoir équipé cette épreuve FIBA en Grèce en 1998 et en Espagne en 2014, SCHELDE Sports a fait son entrée en 
piste en Chine en s’appuyant sur la filiale chinoise d’ABEO, CANNICE qui a produit sur place l’ensemble des buts. 
 
Les compétitions, qui ont accueilli 32 équipes divisées en huit groupes de quatre équipes, se sont déroulées dans huit 
villes chinoises : Pékin, Foshan, Wuhan, Shenzhen, Dongguan, Nankin, Shanghai et Canton. Chaque ville a bénéficié des 
équipements de SCHELDE Sports pour ses terrains d’entraînement et son terrain de compétition.  
 
Fruit de la restructuration de l’outil industriel et de la mise en place d’un management adapté aux enjeux du Groupe sur 
le marché chinois, CANNICE avec l’aide d'une équipe de 18 techniciens qualifiés et SCHELDE Sports ont fourni un nombre 
record de 36 buts de basket pour cette épreuve. Tous ont été personnalisés aux couleurs de l’événement et de la ville, 
avec un design unique. Une première prometteuse pour cette filiale acquise en janvier 2018. 
 
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu contribuer au bon déroulement de cet évènement. Je tiens à remercier 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe impliqués dans la réussite de cette compétition. Elle assure au Groupe une forte 
visibilité en Asie et plus particulièrement sur le marché chinois » témoigne Olivier Estèves, Président-Directeur Général 
d’ABEO. 
« Nos savoir-faire associés à la mise en place de synergies au sein du Groupe ont permis d’offrir aux joueurs des 
équipements de qualité à la hauteur de l’enjeu sportif. Je tiens par ailleurs à féliciter l’équipe de France pour son formidable 
parcours durant toute la compétition remportée par une brillante équipe d’Espagne. » 
 
SCHELDE Sports a par ailleurs été retenu en tant que fournisseur des équipements de basket dans le cadre des Jeux 
Olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo. 

 
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 
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