
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 15 juin 2020 
 

ABEO : Renforcement du Conseil d’Administration 
 Manuela Borella, cooptée en qualité d’administratrice indépendante 
 Marc-Olivier Strauss-Kahn, nommé en qualité de censeur et candidat proposé en tant 
qu’administrateur indépendant à la prochaine Assemblée Générale 

 

 
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce que son Conseil d'Administration s'enrichit 
de compétences supplémentaires et indépendantes. 
 
Le Conseil d’Administration a coopté Manuela Borella en qualité d’administratrice en remplacement de Liz Musch qui a 

démissionné de son poste afin de s’installer aux États-Unis. La cooptation de Manuela Borella sera soumise à la ratification 

de la prochaine Assemblée Générale du 28 juillet 2020.  

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a également nommé Marc-Olivier Strauss-Kahn en qualité de censeur, dans la 

perspective de soumettre sa candidature en tant qu'administrateur à la prochaine Assemblée Générale du 28 juillet 2020.  

Conformément aux critères fixés par le Code de gouvernance Middlenext, Manuela Borella et Marc-Olivier Strauss-Kahn 

auront la qualité d’administrateurs indépendants. 

 
Manuela Borella, est Vice President Plant Based Acceleration – Specialised Nutrition du Groupe DANONE.  
Elle a démarré sa carrière au sein du Groupe DANONE en charge du marketing en Espagne et en France 
puis a pris, en 2009, la direction de la stratégie du Groupe et a été, en parallèle, directrice de cabinet du 
Comité Exécutif pendant 8 ans. 

Durant les 3 dernières années, Manuela a dirigé l’Accélérateur Innovation du Groupe, rôle qui lui a permis d’investir dans 
différents Fonds d’Investissement ainsi que de tisser des relations fortes avec l’écosystème des start-ups.     
Manuela (44 ans) est italienne, diplômée d’économie politique de l’Université de Bocconi de Milan et vit à Paris. 
 

 
Marc-Olivier Strauss-Kahn, est Directeur Général honoraire de la Banque de France, après y avoir été 
nommé Directeur Général des Statistiques, des Études et des Relations internationales pour la première 
fois en 2001.  
Entré à la BDF en 1978, il y a été successivement chercheur, prévisionniste, conseiller et manager, 
représentant la France dans diverses instances internationales. Il a également travaillé au FMI (Fonds 

Monétaire International), l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economique), l’embryon de la BCE 
(Banque centrale européenne), la BRI (Banque des Règlements internationaux), la FED (Réserve fédérale américaine) et 
la BID (Banque Interaméricaine de Développement). 
Marc-Olivier (66 ans) est diplômé de l’ESSEC Grande Ecole, d’Économétrie à Paris I-Sorbonne, de Sciences Po Paris, 
d’Économie Publique à Paris X-Nanterre et de l’Université de Chicago. 
 
« Je remercie chaleureusement Liz Musch pour son implication et sa contribution aux cours des quatre dernières années 
au sein du Conseil d’Administration. Les membres du Conseil se joignent à moi pour lui souhaiter le meilleur pour sa 
nouvelle vie outre-Atlantique » commente Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO. 
 
« Nous sommes très heureux d'accueillir Manuela Borella et Marc-Olivier Strauss-Kahn. Leur expérience internationale, 
leur vision stratégique, la diversité de leurs profils et leur indépendance seront des atouts précieux pour accompagner le 
développement du Groupe et pour relever les défis futurs. » 
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Composition du Conseil d’Administration  
 
OIivier Estèves, Président-Directeur Général 
Manuela Borella*, Administratrice indépendante 
Marine Charles, Administratrice indépendante 
Jean Ferrier, Directeur Général Adjoint (salarié) 
Emmanuelle Gervais, représentante Bpifrance 
Jacques Janssen, fondateur Janssen Fritsen 
Blandine Roche, représentante Crédit Mutuel Equity SCR 
Marc-Olivier Strauss-Kahn*, Censeur 
Cédric Weinberg, représentant Fonds Nobel 
 
* Proposés à l’Assemblée Générale du 28 juillet 2020 
 
 
 
 
 
 

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 2020, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 235,7 M€, dont 74% sont réalisés 

hors de France, et compte 1 677 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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