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Rioz, le 19 juillet 2022 

Résultats de l’Assemblée Générale Mixte du 19 juillet 2022 
 

 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’ABEO, réunie le 19 juillet 2022, a approuvé l’ensemble des résolutions 
présentées par le Conseil d’Administration, à l’exception de la 23ème résolution pour laquelle le Conseil d’Administration avait 
recommandé de voter contre. 

Les actionnaires ont notamment approuvé :   

▪ les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos au 31 mars 2022 ; 

▪ le versement d’un dividende de 0,40€1 au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022 ; 

▪ le renouvellement des mandats d’administrateurs de Madame Manuella BORELLA et du Crédit Mutuel Equity SCR, pour 
une durée de 3 ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2025. 

 
Le résultat complet des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site Internet 
d’ABEO (www.abeo-bourse.com), onglet Informations financières, rubrique Assemblée Générale. 

Composition du Conseil d’Administration 

OIivier ESTÈVES, Président-Directeur Général 
Manuela BORELLA, Administratrice indépendante 
Marine CHARLES, Administratrice indépendante 
Jean FERRIER, Directeur Général Adjoint (salarié) 
Emmanuelle GERVAIS, représentante Bpifrance 
Jacques JANSSEN, fondateur Janssen Fritsen 
Agnès TIXIER, représentante Crédit Mutuel Equity SCR 
Marc-Olivier STRAUSS-KAHN, Administrateur indépendant 
Cédric WEINBERG, représentant Fonds Nobel 
 

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 

 
1 Date de détachement (ex-date) le 22 juillet 2022, date de paiement le 26 juillet 2022 

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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