
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 17 février 2020 
 

ABEO : Olivier Estèves, Président-Directeur Général du Groupe, renforce sa participation 
au capital 

 

 
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour qu’Olivier Estèves, Président-
Directeur Général du Groupe, renforce sa position d'actionnaire de référence et réaffirme ainsi son engagement total au 
sein du Groupe ABEO. 
 
Ce renforcement capitalistique s’est traduit par la cession par Vesta CV, société contrôlée par Jacques Janssen, d’un peu 
plus de 50% de sa participation, soit 7,19% du capital et 4,35% des droits de vote d’ABEO1 au profit de la société Jalénia, 
contrôlée par Olivier Estèves, au prix de 17,84 € par action. 
 
Jacques Janssen était (par le biais des sociétés contrôlées par ce dernier) rentré au capital du Groupe en 2014, à l'occasion 
de l’acquisition de la société Janssen-Fritsen par le Groupe ABEO. Cette étape a représenté une phase majeure dans 
l’histoire du Groupe lui ayant permis d'accélérer son développement à l'international. Après une intégration réussie de 
l’ensemble des équipes de Janssen-Fritsen, Jacques Janssen a souhaité réduire partiellement sa participation au capital 
d’ABEO afin de se consacrer à des projets personnels. 
Néanmoins, Jacques Janssen reste Administrateur et actionnaire de référence d’ABEO, réaffirmant ainsi son soutien dans 
ce nouveau cycle de développement du Groupe et assure sa pleine confiance au management d’ABEO. 
 
Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO déclare : « Le renforcement de ma participation au sein du capital 
d’ABEO témoigne de ma forte conviction dans le modèle de développement du Groupe et de ma volonté de poursuivre 
l'aventure entrepreneuriale en inscrivant la réussite d’ABEO sur le long terme. D’une certaine manière, cette opération 
marque la fin d’une étape extrêmement riche pour ABEO, génératrice de forte croissance pour nos trois divisions. Nous 
comptons clairement parmi les leaders mondiaux sur nos marchés et sommes reconnus comme tels sur tous les continents. 
Entouré d’une équipe de management de confiance au sein du COMEX, expérimentée et bien consciente des priorités du 
présent comme des enjeux de long terme, je reste déterminé à insuffler une nouvelle dynamique créatrice de valeur et suis 
fier de contribuer à l’écriture d’un nouveau chapitre de l’histoire d’ABEO ». 
 
Cette opération s’inscrit dans le contexte d’une action de concert au sens de l’article L.233-10 du code de commerce, 
existante entre Olivier Estèves et Jacques Janssen et leurs sociétés holding respectives, les sociétés Jalénia et Vesta CV, 
telle que décrite dans le Document d’Enregistrement Universel (URD) au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 sous le 
numéro D.19-0803. 
 
L’opération porte la participation de Jalénia à 47,87% du capital et 53,65% des droits de vote d’ABEO1 et la participation 
de Vesta CV à 7,13% du capital et 4,32% des droits de vote d’ABEO1. La participation du concert quant à elle, reste 
inchangée (55,01% du capital et 57,98% des droits de vote1). 
 

Le franchissement à la hausse par la société Jalénia du seuil de 50% des droits de vote1, ainsi que le franchissement à la 

baisse par la société Vesta CV des seuils de 10% du capital et de 5% des droits de vote1 de la société, feront l’objet de 

déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de la société ABEO, conformément à la réglementation 

applicable.  

(1) Sur la base d’un nombre total d’actions de 7 514 211 et d’un nombre total de droits de vote théoriques de 12 401 628. 
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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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