
 

 
 

 
 

 

Rioz, le 8 novembre 2021 
 

ABEO renforce ses positions en Belgique avec l’acquisition d’Eurogym, 
distributeur d’équipements de gymnastique 
 

 

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs annonce l’acquisition de 100% du capital 
de la société belge Eurogym, spécialisée dans la distribution d’équipements de gymnastique récréatifs et de 
compétition.  
 
Créée depuis 29 ans, Eurogym a été acquise auprès de son fondateur M. Lieven Vercruyssen qui accompagnera 
ABEO le temps nécessaire à l’intégration de la société au sein du Groupe. Basée à Haasdonk en Belgique, 
Eurogym emploie une dizaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires rentable de l’ordre de 3 M€  (dont 
environ 70% avec le Groupe).  
 
Avec cette acquisition, ABEO confirme sa maîtrise de l’ensemble de la chaine de valeur en Belgique/Benelux 
et souhaite créer de fortes synergies Groupe notamment avec sa filiale Bosan, spécialiste des équipements 
sportifs aux Pays-Bas. Par ailleurs, cette opération consolide un partenariat de longue date, Eurogym étant le 
plus grand distributeur officiel de Gymnova, filiale du Groupe. 
 

L’acquisition a été finalisée le 5 novembre 2021 en utilisant la trésorerie disponible, avec un impact non 
significatif sur l’endettement financier net du Groupe. Eurogym sera intégrée à la division Sport et sera 
consolidée à compter du 1er novembre 2021. 
 
Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir les équipes 
d’Eurogym au sein d’ABEO, que nous connaissons déjà très bien. Cela fait en effet plusieurs années que nous 
collaborons, ce qui nous permettra de capitaliser rapidement sur les synergies Groupe dans la distribution de 
nos produits en Europe. » 
 
 

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 

Relations presse – Serena Boni    presse@beo.fr  Tel : 04 72 18 04 92 
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