Paris, le 11 octobre 2016

CM-CIC Market Solutions, chef de file et teneur de livre de
l’introduction en Bourse d’Abéo sur Euronext Paris
CM-CIC Market Solutions a été chef de file et teneur de livre associé en charge de
l’introduction en Bourse de la société Abéo sur le Compartiment Eurolist C. Fondée en 1981,
cette société conçoit des aménagements de vestiaires et des équipements de sport et de
loisirs. Abéo agit sous une grande variété de marques leaders parmi lesquelles Gymnova,
Entre-Prises, Janssen-Fritsen, Spieth Gymnastics, Clip’n Climb, Climbat, Dock39, France
Equipement, Suffixe, Navic, Sanitec, Prospec, Schelde Sports.
Cette introduction en Bourse a permis à Abéo de lever 20,7 M€ qui pourront être portés à
22,2 M€ environ en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le placement global ouvert
aux investisseurs institutionnels a été souscrit 2 fois. La demande exprimée dans le cadre de
l’offre à prix ouvert dédiée aux investisseurs particuliers a représenté 1,3 M€.
Le prix de l’action été fixé à 16,84 €. Sur la base d’un total de 1 226 665 actions émises, la
capitalisation boursière s'élève à 111 M€ au jour de l’introduction.
A cette occasion, Bpifrance Investissement et le fonds Nobel géré par Weinberg Capital
Partners sont rentrés au capital de la société. A l’issue de l’opération, CM-CIC
Investissement SCR qui accompagne la société depuis 7 ans, détient 19% du capital de la
société.
CIC Lyonnaise de Banque accompagne Abéo depuis de très nombreuses années.
Cette opération a été réalisée afin de participer au financement d’un programme de
croissance externe ciblé, afin de devenir un leader mondial en consolidant le marché et en
développant le groupe dans le « sportainment ».
Les équipes de CM-CIC Market Solutions se tiennent à la disposition des entreprises pour
les accompagner dans leurs projets de financements et remercient pour leur confiance Abéo
et ses dirigeants MM. Olivier Estèves et Jacques Janssen, actionnaires respectivement à
hauteur de 46,5% et 15,7%.
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A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est une direction du Crédit Industriel et Commercial, filiale du Groupe Crédit MutuelCM11, l’un des principaux groupes bancaires européens avec 38,7 milliards d’euros de capitaux propres
comptables et TSS au 30 juin 2016.

