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Rioz, le 6 décembre 2022 

 

ABEO : Bonne tenue des résultats semestriels 2022/23 dans un environnement 
économique complexe 

› Croissance de 23,2% du chiffre d’affaires 
› Progression de 8% de l’EBITDA courant1 à 13,8 M€, soit une marge d’EBITDA de 11,7% 
› Hausse du résultat opérationel (+15,2%) et du résultat net part du Groupe (+71,1%) 
› Confiance dans les perspectives avec une croissance organique à 2 chiffres attendue sur  

l’exercice 2022/23  
 

 

 
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, publie ses résultats semestriels consolidés 
2022/23.  
 
› Résultats consolidés du 1er semestre 2022/23 (1er avril au 30 septembre 2022) revus – Le Conseil d'Administration 

d’ABEO s'est réuni le 6 décembre 2022 et a arrêté les comptes du 1er semestre de l'exercice 2022/23. Le Rapport 

financier semestriel sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 7 

décembre 2022 et pourra être consulté sur le site Internet de la société. 

 
 

M€ 
30.09.2021 

6 mois 
30.09.2022 

6 mois 
Variation 

2022 vs 2021 

Chiffre d’affaires 95,6 117,8 +23,2% 

EBITDA courant1 12,8 13,8 +8,0% 

en % du CA 13,4% 11,7% -1,7 pt 

Résultat Opérationnel Courant 7,2 8,1 +11,6% 

Résultat Opérationnel 6,8 7,9 +15,2% 

Résultat net 3,1 5,2 +68,0% 

Résultat net part du Groupe 3,1 5,4 +71,1% 

 

 
Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, commente : « La bonne tenue de nos résultats du 1er semestre 
2022 dans un contexte difficile, marqué par les pressions inflationnistes, la pénurie de matières premières, et les 
mesures de confinement en Chine, reflète notre capacité à surmonter les défis majeurs de la période et l’engagement 
au quotidien de nos équipes.   
Forts de notre positionnement sur des marchés structurellement porteurs, nous réitérons notre confiance sur notre 
capacité à réaliser une nouvelle année de croissance tout en conservant un niveau de rentabilité opérationnelle 
élevé. » 

 
1 Résultat Opérationnel Courant + dotations aux amortissements 
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› Croissance soutenue dans les 3 divisions 

Au terme de ce 1er semestre 2022/23, ABEO réalise un chiffre d’affaires en forte hausse de 23,2% (+17,6% en 
organique) à 117,8 M€, en ligne avec ses attentes. La croissance est portée par l’ensemble des zones géographiques 
et en particulier en Amérique du Nord où le Groupe enregistre des gains de parts de marché.  
 

› Maintien d’une marge EBITDA courant à deux chiffres : 11,7% 

L'EBITDA courant du 1er semestre 2022/23 ressort à 13,8 M€2, en progression de 8% par rapport au 1er semestre 
2021/22, soit un taux de marge à 11,7% du chiffre d'affaires, en retrait contenu de 1,7 point par rapport au 1er 
semestre 2021/22. Comparé à l'exercice pré-crise 2019/20, le taux de marge d’EBITDA courant du 1er semestre 
ressort en amélioration de 2,4 points grâce aux effets pérennes du plan de performance. 
 
La résistance du taux de marge d’EBITDA dans un contexte inflationniste reflète : 
› un recul limité de 2,2 points du taux de marge brute grâce aux hausses des prix de vente qui compensent en partie 

les hausses de coûts d’approvisionnements ;  
› une bonne maîtrise des charges opérationnelles3 (+17,7%) qui diminuent de 2 points en pourcentage du chiffre 

d’affaires (42,5% vs 44,5% au S1 2021/22) ; 
› une industrie peu énergivore et des augmentations des coûts de l’énergie contrôlées.  
 
La division Sport et la division Vestiaires subissent temporairement les effets inflationnistes tout en conservant une 
structure de coûts optimisée. Ainsi, la division Sport affiche un EBITDA courant de 7,3 M€, soit 12,6% du chiffre 
d’affaires (-1,2 point vs S1 2021/22) et la division Vestiaires réalise un EBITDA courant de 4,8 M€, soit 14,4% du chiffre 
d’affaires (-3,9 points vs S1 2021/22). 
 
La division Sportainment & Escalade réalise un EBITDA courant de 1,7 M€, à 6,4% du chiffre d’affaires, en hausse de 
1,4 point par rapport au 1er semestre 2021/22. L’amélioration du taux de marge brute de 0,8 point et une très bonne 
maîtrise des charges de structure ont permis à la division de bénéficier du plein effet du rebond d’activité notamment 
en Amérique du Nord.   
 
Après comptabilisation des dotations aux amortissements (-5,7 M€ dont -2,7 M€ liés à la norme IFRS 16), le résultat 
opérationnel courant s’établit à 8,1 M€ au 30 septembre 2022 (7,2 M€ un an auparavant) en progression de 11,6%, 
soit 6,9% du chiffre d’affaires (en retrait de 0,7 point par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent).  
 
Enfin, le résultat opérationnel s’établit à 7,9 M€ sur le 1er semestre 2022/23, en forte amélioration de 15,2% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, et le bénéfice net part du Groupe de la période ressort en forte 
hausse à 5,4 M€ (+71,1% ). 
 

› Situation financière en phase avec le plan de développement 

Au 30 septembre 2022, les flux de trésorerie d'exploitation ressortent négatifs à 11,8 M€, résultant d'une marge 
brute d'autofinancement après impôts positive de 13,9 M€, en amélioration de 2,4 M€ et d'une hausse du Besoin en 
Fonds de Roulement de 22,2 M€. Cette évolution du BFR est principalement due : 
› à un effet de saisonnalité défavorable sur la période ; 
› à une forte croissance de l’activité (+22,1 M€ de CA) ; 
› à la constitution de stocks préventifs dans un contexte inflationniste pour délivrer le carnet de commandes ; 
› au rattrapage des charges sociales décalées durant le COVID. 

 
Au 30 septembre 2022, ABEO bénéficie d’une trésorerie disponible de 37,8 M€. L’endettement financier net ressort 
à 99,0 M€ (67,5 M€ hors IFRS 16) pour des capitaux propres de 115,5 M€. 
 

 
2 EBITDA courant S1 2022/23 hors IFRS 16 de 10,9 M€, soit 9,3% du chiffre d’affaires 
3 dont charges de personnel retraitées des aides gouvernementales 
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› Tendances et perspectives  

Dans un contexte incertain sur l’évolution de l’économie mondiale, ABEO bénéficie de prises de commandes4 solides 
à fin septembre 2022 qui s'élèvent à 113,8 M€, en augmentation de 9,0% (+4,3% en croissance organique, +2,7% en 
croissance externe et +2,1% d'effets de change). 
 
L'amélioration significative des free cash-flows sera une priorité du 2nd semestre de l'exercice 2022/23, sous l’effet 
attendu d’un retour à un niveau plus normatif du Besoin en Fonds de Roulement. 
 
Enfin, à l’issue du 1er semestre 2022/23, ABEO confirme son objectif de réaliser un niveau de performance 
opérationnelle solide dans un contexte de croissance organique attendue à 2 chiffres. 
 
 
Prochains communiqués 
7 février 2023 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022/23 (après bourse) 
16 mai 2023 - Chiffre d'affaires de l’exercice 2022/23 (après bourse) 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com 

 

 

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 

 
4 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 

 
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. 

https://www.abeo-bourse.com/
mailto:investor@beo.fr
mailto:presse@beo.fr

