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Communiqué de presse 

 

ABO-GROUP Environment annonce sa cotation en continu 

sur Euronext Bruxelles et la nomination d’un animateur de 

marché 

 

Amélioration de la liquidité et de la visibilité boursière  

Validation de la double cotation sur Euronext Paris attendue au cours des prochaines 

semaines afin d’accompagner l’expansion rapide du Groupe sur le marché français 

Perspectives de croissance soutenue en Europe 

 

Gand, Belgique, le 6 avril 2021 - ABO-Group Environment (BE0974278104 - ABO), bureau 

d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols, annonce 

aujourd’hui sa cotation en continu sur Euronext Bruxelles et la nomination de la banque Degroof 

Petercam (DPAM) comme animateur de marché et fournisseur de liquidité.  

Amélioration de la liquidité de l’action 

Les titres ABO-Group jusqu’à présent cotés selon le mode du double fixing, seront désormais cotés de 

manière continue afin d’améliorer la liquidité du titre et sa visibilité boursière. 

Double cotation à venir sur Euronext Bruxelles et Paris 

Cette étape importante prépare la double cotation des titres sur Euronext Paris et Bruxelles.  

Le Groupe, qui a récemment déposé une demande auprès d’Euronext, tel qu’annoncé lors de la 

publication des résultats annuels 2020, anticipe la validation du comité d’admission au cours des 

prochaines semaines.  

Accompagner l’expansion rapide du Groupe sur le marché français 

Cet objectif matérialise la volonté d’ABO-Group de poursuivre l’accélération de ses développements en 

France qui constitue l’un de ses marchés stratégiques. Le Groupe y réalise désormais plus de 50% de 

son chiffre d’affaires grâce notamment à trois récentes acquisitions.  

La visibilité et la notoriété générées par cette double cotation soutiendra la poursuite du développement 

commercial du Groupe et la stratégie de consolidation opérée sur le marché français, en particulier sur 

les segments de la géotechnique et de l’environnement. ABO-Group est confiant dans le succès de ces 

déploiements compte tenu de son track record solide en matière d’intégration opérationnelle et 

financière. 

De solides perspectives de croissance en Europe 

Sur l’ensemble de ses marchés, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, le Groupe bénéficie 

actuellement d’une demande d’études en hausse, du fait notamment de la reprise attendue des activités  
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post-Covid. Outre ces tendances conjoncturelles, ABO-Group pourra compter sur le succès de son 

expertise liée aux risques naturels. Ceux-ci représentent un enjeu majeur pour les organisations 

publiques et privées, leur fréquence étant amenée à croître mécaniquement au cours des prochaines 

années compte tenu l’impact du changement climatique. Les inondations récentes et la sécheresse 

constituent en effet une menace pour les grandes infrastructures, (fragilité des routes, instabilité des 

ponts, …) mais également pour les maisons individuelles.  

Deux fois plus d’ingénieurs géotechniques 

Pour répondre à cette demande et faire face à cet enjeu majeur, le Groupe a ainsi décidé de doubler le 

nombre d’ingénieurs géotechniques dans le nouveau département ‘Risques Naturels’ au cours des 

prochains mois. 

 

 

 

À propos d'ABO-GROUP 

 

ABO-GROUP est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement 

des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-GROUP est actif en Belgique, aux Pays-

Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-GROUP garantit à ses clients une solution durable. Pour une 

description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-GROUP 

(www.abo-group.eu). 
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