Rioz, le 20 juillet 2021

ABEO : un 1er trimestre 2021/22 en progression de 26% porté par la reprise d’activité
Perspectives bien orientées avec des prises de commandes solides en croissance de 44%

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 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021).

2021/2022

2020/2021
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Croissance
Organique1

Sport

20,3

15,9

+26,9%

+26,9%

Sportainment & Escalade

8,8

8,7

+3,1%

+4,0%

Vestiaires

14,8

10,2

+45,6%

+45,0%

Chiffre d’affaires T1

44,0

34,8

+26,5%

+26,6%

Prises de commandes T12

53,1

36,8

+44,1%

+44,4%

M€
Non audité

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

ABEO enregistre un début d'exercice très dynamique avec une croissance soutenue de son chiffre d'affaires
au 1er trimestre 2021/22 pour atteindre 44 M€, en progression de 26,5% (26,6% à taux de change constant).
ABEO rappelle que son activité avait été fortement impactée par les restrictions strictes liées à la crise sanitaire
de la Covid-19 au 1er trimestre 2020/21 ayant affecté l’ensemble de ses activités.
Les trois divisions du Groupe poursuivent leur rattrapage et renouent avec la croissance sur ce début
d’exercice 2021/22.
L’activité de la division Sport ressort en hausse de 26,9%, portée par une reprise des activités de gymnastique
en Europe. La division Sportainment & Escalade, en croissance de 3,1%, bénéficie d’une dynamique marquée
sur son cœur de métier, l’escalade sportive et ludique, mais continue de subir les effets de la crise sanitaire
sur le marché du Sportainment aux États-Unis. ABEO constate néanmoins un redémarrage notable de la
dynamique commerciale permettant de percevoir la sortie de crise. Enfin, la division Vestiaires poursuit son
rebond avec une progression de son activité de 45,6% constatée dans l’ensemble des pays où la division est
implantée.

Tendances et perspectives : rebond sur 2021/22
Après un exercice 2020/21 marqué par la crise sanitaire, l’activité commerciale de ce début d’exercice est très
encourageante. Les prises de commandes au 30 juin 2021 s'élèvent à 53,1 M€, en forte progression de 44,1%
(+44,4% à taux de change constants). Sur ce trimestre, le niveau des prises de commandes s’est accéléré pour
l’ensemble des divisions, notamment sur le mois de juin, permettant au Groupe d’être confiant pour la suite
de l’exercice en cours, tout en restant vigilant sur l’évolution de la pandémie.
Prochains communiqués
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Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021/22
Résultats semestriels 2021/22

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.
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