
 

 
 

 

 

 

 

Rioz, le 10 février 2020 
 

ABEO : Chiffre d’affaires 9 mois en croissance de +7,5% 
Prises de commandes au 31/12/2019 en progression de +7,6%  
 

 

 
ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d’affaires et ses prises de 
commandes au 31/12/2019. 
 

M€  
Non audités 

2019/2020 2018/2019 Croissance 
Croissance 
Organique1 

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 59,8 59,1 +1,3% -0,5% 

Sport 29,4 28,7 +2,5% +1,9% 

Sportainment & Escalade 14,8 15,5 -4,6% -9,8% 

Vestiaires 15,7 14,9 +5,0% +4,5% 

Chiffre d’affaires 9 mois 181,7 169,1 +7,5% +0,4% 

Sport 86,1 85,3 +0,9% +0,5% 

Sportainment & Escalade 46,6 36,7 +26,9% -4,4% 

Vestiaires 49,0 47,0 +4,1% +4,0% 

Prises de commandes au 31/122 183,3 170,4 +7,6% -1,2% 
 

 

1 : désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des 
variations de change. 

2 : 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. 

 
ABEO réalise un 3ème trimestre au titre de l’exercice 2019/20, en progression de +1,3% incluant une variation de périmètre 
de +1,1% à travers la contribution de Fun Spot aux États-Unis (1 mois). L’évolution organique s’établit à -0,5% et les effets 
de change à +0,7%. A l’image du premier semestre, le troisième trimestre reste marqué par le repositionnement de 
marché de Cannice en Chine, l’attentisme lié au Brexit dans les filiales anglaises et surtout par une transformation plus 
lente qu’anticipée des commandes ouvertes de Fun Spot en chiffre d’affaires. 
 
La Division Sport reste impactée par le repositionnement de Cannice (arrêt d’activités non stratégiques) mais réalise 
néanmoins une progression de ses ventes de +2,5% sur le 3ème trimestre (+1,9% en organique) confirmant ainsi la reprise 
d’une bonne dynamique notamment portée par les activités de Gymnastique. En Chine, la nouvelle organisation 
industrielle est effective et le redéploiement de la force de vente vers les nouvelles activités (Gymnastique et éducation 
physique) se poursuit. Les premiers effets sont attendus sur le prochain exercice.  
 
La performance de la Division Sportainment & Escalade en retrait de 4,6% reflète toujours un mix produit défavorable, 
avec une dynamique de croissance pour les murs d’escalade alors que l’escalade ludique est impactée par un marché très 
concurrentiel. La Division est également affectée par le faible niveau d’activité de sa filiale Fun Spot aux Etats-Unis qui ne 
reflète pas encore son potentiel commercial sur le marché.  
 
Le chiffre d’affaires trimestriel de la Division Vestiaires reste bien orienté, en croissance de +5%, reflet d’une bonne 
dynamique sur l’ensemble des activités.  
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Ainsi, à l’issue des 9 premiers mois de l’exercice 2019/20, le chiffre d’affaires d’ABEO s’élève à 181,7 M€ en progression 
de +7,5% dont 0,4% de croissance organique (effet de change favorable de 0,4%). 
 

Perspectives 2019/20 : des prises de commandes sur 9 mois en hausse de 7,6% 

Les prises de commandes au 31 décembre 2019 s’élèvent à 183,3 M€, en progression de +7,6% (-1,2% en organique, 

+8,4% en croissance externe et +0,4% d’effets de change).  

Dans un contexte d’activité irrégulière d’un trimestre à l’autre, le Groupe anticipe que son chiffre d’affaires au 31 mars 

2020 sera légèrement en deçà de l’objectif précédemment annoncé compris entre 250 et 260 M€.  

Sur le long terme, ABEO reste confiant dans sa stratégie de développement. 
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 Prochain communiqué 
 

18 mai 2020 avant bourse Chiffre d'affaires annuel 2019/20  

 
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 2019, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 230,4 M€, dont 77% sont réalisés 

hors de France, et compte plus de 1 700 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 B. 

 

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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