Rioz, le 5 juillet 2021

ABEO : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée
Générale Mixte du 20 juillet 2021
La société ABEO informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura
lieu le mardi 20 juillet 2021 à 10 heures à l'hôtel Château de la Dame Blanche – 1, chemin de la Goulotte 25870
GENEUILLE – sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site internet (www.abeo-bourse.com) :
rubrique « Informations Financières / Documents ».
Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été
publié au BALO n°71 du 14 juin 2021.
Les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition
des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires
applicables :
⁃ tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander
à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit
est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur
tenus par l'intermédiaire habilité ;
⁃ tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours
précédant la date de l'assemblée.
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 2021, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 174 M€, dont 73% sont réalisés
hors de France, et compte 1 339 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

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

