Rioz, le 8 février 2021

ABEO : une activité au 3ème trimestre toujours ralentie par la crise sanitaire
Confiance renouvelée sur la résilience de la performance opérationnelle
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d’affaires et ses
prises de commandes au 31 décembre 2020 (9 mois).
2020/2021

2019/2020

Chiffre d’affaires du 3e trimestre
Sport
Sportainment & Escalade
Vestiaires
Chiffre d’affaires 9 mois
Sport
Sportainment & Escalade
Vestiaires

46,2
23,5
8,3
14,4
130,0
61,9
28,6
39,4

59,8
29,4
14,8
15,7
181,7
86,1
46,6
49,0

-22,8%
-20,2%
-43,9%
-7,9%
-28,5%
-28,1%
-38,6%
-19,4%

Variation
Organique1
-21,8%
-19,5%
-41,6%
-7,4%
-27,9%
-27,8%
-37,3%
-19,2%

Prises de commandes au 31/122

126,1

183,3

-31,2%

-30,8%

M€
Non audités

Variation

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

Poursuite de la reprise pour les divisions Sport et Vestiaires
Sur le 3ème trimestre de l’exercice 2020/21, ABEO réalise un chiffre d'affaires de 46,2 M€ en retrait de 22,8% (-21,8% à
taux de change constants) par rapport au 3ème trimestre de l'exercice 2019/20. Durant cette période, le Groupe a continué
d’évoluer dans un environnement de marché dégradé par le renforcement des mesures de confinement au cours du
trimestre. Néanmoins, ABEO a rapidement adapté son organisation ce qui a permis d’atteindre un niveau d’activité
proche de celui du trimestre précédent (49,0 M€) et bien supérieur à celui du 1er trimestre (34,8 M€).
Le niveau d’activité de la division Sport ressort en hausse de 1 M€ par rapport à celui du trimestre précédent, cette
dynamique positive est notamment constatée pour les activités de gymnastique, alors que ces dernières avaient affiché
un fort recul en début d’exercice.
La division Sportainment & Escalade continue de subir plus sévèrement les effets du contexte sanitaire accentués par les
nouvelles périodes de confinement mises en place au cours du trimestre. Aux Etats-Unis, l’activité est fortement marquée
par une triple crise, sanitaire, économique et politique.
La division Vestiaires poursuit son redressement et affiche un taux de croissance positif sur le mois de décembre en
France et en Allemagne.
Ainsi, à l’issue des 9 premiers mois de l’exercice 2020/21, le chiffre d’affaires d’ABEO s’élève à 130 M€ en repli de 28,5%
(-27,9% à taux de change constants) par rapport à la même période l’année dernière.

Tendances et perspectives
Les prises de commandes au 31 décembre 2020 s'élèvent à 126,1 M€, en retrait de 31,2% (-30,8% à taux de change
constants) sur neuf mois, lié au choc pandémique. Au 3ème trimestre, celles-ci restent proches de la performance du 2ème
trimestre (-25%) et affichent notamment un net rebond sur la division Sport et la division Vestiaires.
Compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie, la visibilité sur le retour à une activité plus normale reste
faible et ABEO poursuit le déploiement de son plan de performance afin de préserver sa rentabilité et optimiser la
génération de trésorerie, sans altérer sa capacité de rebond.
La résilience de la performance opérationnelle du 1er semestre 2020/21 (marge d’EBITDA courant de 9,8%) permet au
Groupe de rester confiant dans l’atteinte de son objectif d’abaisser significativement le point d’équilibre opérationnel.

Prochain communiqué
17 mai 2021 après bourse

Chiffre d'affaires annuel 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 C
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