
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 29 juillet 2020 
 

ABEO 1er trimestre 2020/21 :  
Reprise progressive de l’activité, mise en œuvre du plan de performance 

 

 

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 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020). 
 

M€ 
Non audité 

2020/2021 2019/2020 Croissance 
Croissance 

Organique1 

Sport 15,9 28,0 -43% -43% 

Sportainment & Escalade 8,7 16,1 -46% -47% 

Vestiaires 10,2 15,9 -36% -36% 

Chiffre d’affaires T1 34,8 60,0 -42% -42% 
     

Prises de commandes T12 36,8 65,6 -44% -44% 
 

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 

 
 
Comme anticipé, ABEO a dû faire face aux conséquences d’une crise sanitaire inédite entraînant des variations 
d’activité exceptionnelles en ce début d’exercice. Ainsi, le Groupe réalise au titre du 1er trimestre 2020/21 un 
chiffre d’affaires de 34,8 M€ en repli de 42% (effet de change non significatif sur la période). Néanmoins, la 
dynamique s’est nettement améliorée au cours du trimestre avec la levée des mesures de confinement et la 
reprise des livraisons : après un recul supérieur à 50% en avril, l’activité progresse et le retard n’est plus que 
de 40% en mai et 30% en juin.  
 
Les trois divisions du Groupe ont été touchées de manière assez similaire, subissant les effets du confinement, 
avec pour conséquence l’arrêt total ou partiel de la plupart des sites industriels au cours du mois d’avril. Les 
moyens de production ont immédiatement été ajustés au niveau de la demande et sont progressivement 
montés en puissance au cours des mois de mai et juin.  
 
L’activité d’ABEO a fléchi davantage dans certains pays, comme en France, en Angleterre, en Espagne (centres 
d’escalade) et aux États-Unis, tandis que d’autres, moins impactés par la crise sanitaire, ont pu se maintenir à 
un bon niveau malgré le contexte, notamment au Benelux et surtout en Allemagne.  
 
En ce qui concerne le portefeuille de commandes, les annulations sont restées marginales, et ABEO a 

enregistré uniquement des reports de livraison. En parallèle, les prises de commandes du 1er trimestre 

2020/21 s'élèvent à 36,8 M€. Cette baisse de 44%, qui provient d’un volume très bas atteint sur avril et mai, 

contraste avec le niveau des prises de commandes en juin 2020 équivalent à celui de juin 2019, signe d’une 

confiance retrouvée des clients du Groupe et de la confirmation du leadership d’ABEO sur ses marchés.  

 



 

2 

 

Le Groupe a mis en place dès le mois d’avril un plan de performance afin d’amortir les effets négatifs de la 

décroissance brutale d'activité en réduisant ses charges de structure et en abaissant son point mort. Les effets 

de ce plan sont d’ores et déjà visibles au sein des trois divisions du Groupe avec une rentabilité qui résiste 

mieux qu’anticipé sur le 1er trimestre malgré la perte d’activité significative et soudaine. La discipline financière 

accentuée depuis le début de la crise et renforcée par l’obtention de financements complémentaires (PGE et 

prêts Bpifrance pour 33 M€) permettront au Groupe de traverser la crise et de poursuivre son développement 

à long terme créateur de valeur. 

 

 Prochains communiqués 
 

16 novembre 2020 avant bourse Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020/21 
9 décembre 2020 après bourse Résultats semestriels 2020/21  

 
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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