
 

 
 

 
 

 

Rioz, le 16 décembre 2021 
 

ABEO renforce son engagement en matière de RSE 
 

 

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs annonce la création d'un nouveau Comité 
spécialisé, chargé d'assister le Conseil d’Administration dans le suivi des questions de Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise (RSE). 
 
Dans le prolongement des engagements pris par ABEO dans ce domaine depuis de nombreuses années, le 
Comité RSE aura pour mission de veiller à ce que le Groupe anticipe au mieux les enjeux, opportunités et 
risques extra-financiers associés à son activité afin de promouvoir une création de valeur responsable. Il 
émettra des recommandations sur la politique et les réalisations du Groupe en la matière. 
 
Ainsi, le Conseil pourra s'appuyer sur les travaux de ce nouveau Comité pour les sujets relevant de la stratégie 
en matière de RSE et de sa mise en œuvre. Il sera présidé par Manuela Borella, administratrice indépendante 
et composé de Jean Ferrier, administrateur et Directeur Général Adjoint du Groupe, Marc-Olivier Strauss-
Kahn, administrateur indépendant, Agnès Tixier, représentante du Crédit Mutuel Equity SCR et Cédric 
Weinberg, représentant du Fonds Nobel. 
 
« La mise en place de ce Comité va nous permettre de répondre encore mieux aux enjeux environnementaux et 
sociétaux liés à nos activités. La dimension internationale de l'entreprise ainsi que le nombre et la diversité des 
initiatives RSE prises par le Groupe appelaient la mise en place d'une instance de gouvernance chargée de suivre 
et de structurer l'évolution de celles-ci, au sein du Conseil d’Administration » a déclaré Olivier Estèves, Président 
Directeur Général. 
 
 

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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