Paris, le 16 février 2018

CM-CIC Market Solutions, chef de file et teneur de livre de
l’augmentation de capital d’Abéo

CM-CIC Market Solutions a accompagné la société Abéo en tant que chef de file et
teneur de livre lors de son augmentation de capital avec maintien du DPS d’un
montant de 26,8 M€ sur Euronext Paris.
Introduit en bourse en octobre 2016 par CM-CIC Market Solutions, Abéo est un acteur
majeur sur le marché du sport et des loisirs en créant, fabricant et distribuant des
équipements de sport et de loisirs. Abéo est leader sur les segments de la gymnastique
(Gymnova, Janseen-Fritsen, …) et les murs d’escalade avec la marque Entre-prises. La
société conçoit également des équipements de terrains pour sports collectifs et des
aménagements de vestiaires (France Aquipement, Sanitec, Navic,…). Plus d’un an après
son introduction au prix de 16,84€, Abéo poursuit sa croissance à un rythme maîtrisé et
renforce ses fonds propres.
L’augmentation de capital, finalisée le 15 février, a rencontré un franc succès avec une
demande globale de 29,4 M€. Ce montant représente 1,3 fois le montant initial de 23,3 M€.
La demande globale s’élève à 932 542 actions au prix unitaire de 31,50€ dont 197 280
actions à titre réductible. L’opération a fait l’objet d’engagements de souscription
d’actionnaires historiques et d’une garantie du CIC de telle sorte que la Société soit assurée
dès le lancement de son augmentation de capital de lever au moins 75 % du montant
recherché.
Cette opération permettra à Abéo de renforcer ses fonds propres et ainsi se donner des
moyens complémentaires pour poursuivre son développement et accroître son potentiel à
saisir des opportunités d'acquisition.
Les équipes de CM-CIC Market Solutions se tiennent à la disposition des entreprises pour
les accompagner dans leurs projets de financements et remercient Abéo pour sa confiance.
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