Rioz, le 9 mars 2022

ABEO : Très faible exposition des activités du Groupe en Russie et en Ukraine
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, fait un point de situation sur l’exposition
de ses activités en Russie et en Ukraine.
Les activités du Groupe ne sont pas significativement exposées à la Russie ou à l’Ukraine qui représentent
environ 1% du chiffre d’affaires consolidé.
Pour rappel, le Groupe ABEO s'appuie sur une organisation mondiale multizone, avec des unités de production
basées en Europe (France, Allemagne, Espagne, Pays Bas et Royaume-Uni), en Chine, au Canada, et aux ÉtatsUnis, permettant d'assurer un approvisionnement au plus près des clients.
Dans le contexte géopolitique mondial très tendu, ABEO reste vigilant aux tensions sur les prix des matières
premières ainsi qu'à la fluidification des approvisionnements.
Le Groupe a ainsi déjà assuré une bonne partie de ses approvisionnements moyen terme, notamment en ayant
renforcé, avant crise, ses stocks de bois d’origine russe et ne connaît pas de nouvelles tensions qui n’aient pas
déjà été anticipées. Le type de bois concerné, qui représente moins de 5% des achats de matières premières
du Groupe, est la seule matière principalement approvisionnée en Russie.
Le Groupe reste confiant quant à sa capacité à développer d’autres sources d’approvisionnement dans les
mois qui viennent.
ABEO ne connait aucune rupture de ses approvisionnements sur l’ensemble de ses sites industriels qui remette
en cause leur capacité à produire.
Prochain communiqué
16 mai 2022 après bourse

Chiffre d’affaires annuel 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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