Rioz, le 22 novembre 2022

ABEO et la FIBA prolongent leur partenariat fructueux pour le Basket-Ball 3x3
ABEO fournira les panneaux de basket pour l’ensemble des événements internationaux
FIBA 3x3 à travers sa marque SCHELDE SPORTS

ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce que la Fédération
Internationale de Basket-Ball Amateur (FIBA) renouvelle sa confiance en ABEO au travers de sa marque
SCHELDE SPORTS, spécialiste des sports collectifs, qui reste fournisseur officiel des paniers de basket pour
les compétitions de Basket-Ball 3x3 jusqu'en 2032.
L'extension de ce partenariat mondial à long terme et multi-événements comprend le FIBA 3x3 World Tour,
les événements de la Coupe du Monde FIBA 3x3, les qualifications de la Coupe du Monde FIBA 3x3, les
finales de la FIBA 3x3 Women’s Series et les finales des Coupes continentales FIBA 3x3.
Ce partenariat entre SCHELDE SPORTS et la FIBA s’inscrit dans la continuité de celui noué depuis 2013.
Cette nouvelle collaboration qui débute en 2026 couvre deux cycles olympiques supplémentaires. Ce sport
a fait ses débuts comme discipline olympique lors de l’édition des Jeux de Tokyo 2020 dont SCHELDE
SPORTS était fournisseur exclusif tout comme il le sera pour le cycle olympique en cours.
Leader mondial du marché des panneaux de Basket-Ball pour la compétition de haut-niveau avec une
présence commerciale dans plus de 60 pays, sur les cinq continents, la marque experte des sports collectifs,
SCHELDE SPORTS, développe ses propres produits - qui combinent design, efficacité et facilité d'utilisation
- depuis 1892. Ce renouvellement renforce les liens de longue date qui unissent ABEO et la FIBA, SCHELDE
SPORTS étant partenaire de la Fédération depuis 1994.

« Nous sommes très fiers du partenariat long terme que nous avons établi avec SCHELDE SPORTS, tant dans
le domaine du basket-ball que dans celui du 3x3 », a déclaré Andreas Zagklis, Secrétaire Général de la FIBA.
« Cette coopération a joué un rôle clé dans la professionnalisation et le développement du 3x3, ce qui a été
pleinement illustré lors des jeux de Tokyo. Nous sommes ravis de continuer à fournir à nos joueurs des
panneaux de basket innovants, à la pointe de la technologie, pour les événements les plus prestigieux de
cette discipline. »

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers que
notre partenariat avec la FIBA pour le Basket-Ball 3x3 soit reconduit. Basé sur une coopération solide et de
confiance, nous avons pour mission commune de développer et de promouvoir cette discipline. Cela
confirme que notre savoir-faire continue d'être reconnu au travers d'évènements mondiaux majeurs. »
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À PROPOS D'ABEO
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires
de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 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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