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LE GROUPE ABEO EN BREF
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Aménagement et équipement 
de salles de sport spécialisées, 
centres de loisirs, gymnases, 
salles d’escalade, vestiaires, 
écoles…

Concepteur, fabricant et distributeur

Équipements ou projets 
complexes clés en main

ABEO, un acteur de référence 

Une croissance structurelle solide

Importance croissante accordée par les 
pouvoirs publics au sport comme lien social 
et facteur de santé

Forte augmentation de la classe moyenne, 
accédant à la pratique sportive, dans les 
pays émergents

Urbanisation croissante et démocratisation 
de la pratique sportive, féminisation et 
séniorisation

Construction et renouvellement 
d’infrastructures vieillissantes dans les pays 
occidentaux

Développement de nouvelles activités ou 
services : 
par exemple, l’activité Sportainment

Une croissance 
structurelle solide
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Un positionnement unique  avec 
un portefeuille de marques leaders 

SPORTAINMENT & CLIMBING VESTIAIRES

Leaders locauxStature internationaleLeaders mondiaux

SPORT

Gymnastique
Éducation physique
Sports collectifs

Murs artificiels
Modules ludiques
Centres de loisirs

Casiers
Cabines
Aménagement



Repli limité à 26% 
dans un contexte 

pandémique 
mondial 

impactant tous 
les marchés du 

Groupe 

01/04/12 – 31/03/20 
Croissance annuelle 

moy.
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Une success story entrepreneuriale

10 
M€

Élargissement 
dans le sport

+
International

50
M€

Développement 
d’un 
portefeuille 
de marques 
leaders 
spécialisées

88
M€

1341

M€

JANSSEN-FRITSEN 

Atteinte d’une taille 
critique

167 
M€

IPO
(20% du 
capital)

SPORTSAFE 
ERHARD
CLIP’N CLIMB

META
CANNICE

BOSAN

188 
M€

Acquisition 
FUN SPOT2

230 
M€

2002

2008

2014

2015

2017

2018

2019

Normes françaises jusqu’au 31/03/2013 et IFRS à partir du  01/04/2013 
1 Proforma - données non auditées - intégration en année pleine de Janssen-Fritsen
2 Intégration au 01/11/18

Nouvelle phase
de développement à partir de 2016

Levée de 
fonds 26,8 M€ 

Fév. 2018

236 
M€

2020

20%/an

174 
M€

2021
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LES FAITS MARQUANTS 2020/21
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Ajustement des moyens de 
production à la demande et 
mise en œuvre de synergies

Déploiement de protocoles 
sanitaires pour sauvegarder 

la santé des équipes

Renforcement 
de la liquidité du Groupe, 

baisse du point mort de 20% 
et préparation du rebond

Gestion Covid-19 
Agilité et capacité d'adaptation rapide

T1
01/04/20 -30/06/20

T2
01/07/20 -30/09/20

T4
01/01/21 -31/03/21

T3
01/10/20 -31/12/20
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Gestion Covid-19
Renforcement de la trésorerie

MESURES DE SOUTIEN FINANCIER

Prêt atout BPI France5 M€

Prêt croissance international BPI France
5 M€

Prêt Garanti par l’État (PGE)
23 M€

DES MOYENS OBTENUS POUR 
COMPENSER LES EFFETS DE LA 

BAISSE D’ACTIVITÉ ET 
PRÉSERVER NOS RESSOURCES
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OPTIMISATION DE LA STRUCTURE DE COÛTS

Excellente tenue de la performance 
opérationnelle

11,7
10,5
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10,9
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S1 2019/20 S2 2019/20 S1 2020/21 S2 2020/21

En M€

Évolution EBITDA et marge EBITDA par 
semestre

 Augmentation du taux de marge brute de +0,9 pt

 Retrait de 18% des charges de personnel  
avant aides gouvernementales reçues 
(Allemagne, France, Pays-Bas, Etats-Unis et UK)

 Diminution de 28% des autres charges fixes et 
semi-fixes

Plein effet du plan de performance sur le S2



 Fusion des sites en Chine et redéploiement industriel

 Synergies Groupe (bureau de design en Inde, production Gymnastique en Europe, etc …)

 Regroupement des activités Vestiaires de piscine en France sous une seule marque et sur un seul site
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Gestion Covid-19 
Mutualisation des ressources

SPORT
SPORTAINMENT & 

CLIMBING VESTIAIRES



13

Alliance technologique et commerciale 
entre ABEO et VOGO

JV dédiée au déploiement mondial de VOGOSCOPE, 
une offre qui s’étend en dehors des enceintes sportives

avec une solution « Virtual Seat »

VIRTUAL SEAT, ANTIDOTE COVID-19

> VOGOSCOPE, pour suivre vos évènements
sportifs à huis clos ou à jauge de spectateurs
réduite

> Une offre qui permet aux organisateurs de
manifestations de vendre des tickets aux
spectateurs qui ne peuvent pas assister aux
événements sur place
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Andreas Zagklis (à gauche) et Olivier Estèves (à 
droite) lors de la signature du partenariat, le 2 
septembre 2020 à Mies en Suisse.

ABEO et FIBA étendent leur coopération 
jusqu’en 2024
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Équipements des buts de basket 
de l'ensemble des stades 

Équipements de 
gymnastique artistique

Équipements 
des murs d'escalade

Carton plein aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020

VISIBILITÉ ET PRESCRIPTION

Escalade sportive, 
nouveau sport olympique

Pas d’impact sur le chiffre d’affaires 2020/21

Un impact positif prolongé sur l’image des marques
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PERFORMANCE FINANCIÈRE
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IFRS, en M€ 2019/20 2020/21 Var.
Var. 

Org. (*)

CHIFFRE D’AFFAIRES 
GROUPE

235,7 174,0 -26,2% -25,6%

SPORT 112,1 85,4 -23,8% -23,4%

SPORTAINMENT & 
ESCALADE

61,5 36,0 -41,5% -40,1%

VESTIAIRES 62,1 52,6 -15,2% -15,0%

Activité 2020/21 
fortement impactée par la Covid-19

* Données à taux de change et périmètre constants

Effet de change non significatif

Pas d’effet de périmètre

• Une baisse d’activité exceptionnelle de
42% au T1 liée à la crise sanitaire et
aux mesures de confinement
généralisées

• Une reprise graduelle de l’activité au
cours de l’été 2020 avec un T2 en
hausse de 41% par rapport au T1

• Un environnement de marché à
nouveau dégradé au second semestre
mais une dynamique de rebond des
divisions Sport & Vestiaires
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Ventes à l’international

AMÉRIQUE

11%
ASIE/ROW

6%

FRANCE 27%

BENELUX 23%
ALLEMAGNE 13%

ROYAUME-UNI 11%
ESPAGNE 3%
AUTRES 6%

Répartition géographique du chiffre d’affaires 2020/21 (en % du CA total)

* Ventes  export depuis les filiales en France + ventes réalisées hors de 
France depuis les filiales étrangères

ROW: Reste du monde

17% du chiffre d’affaires réalisé hors Europe 

11% du chiffre d’affaires réalisé en Amérique du Nord

International*

73% du CA 
2020/21 

-1 pt vs 2019/20
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Taux de marge EBITDA1 courant 11%
(8,1% hors IFRS 16)

1 Résultat opérationnel + Dotation aux amortissements - Produits et charges non courants
2 Marge sur achats consommés

› Taux de marge d’EBITDA courant +4,1 pts 
par rapport à 19/20 malgré un contexte 
de crise

› 16,6% sur le second semestre

› Amélioration substantielle du taux de 
marge brute et baisse du point mort 

› Un contexte sanitaire très impactant pour 
cette activité

› Rentabilité opérationnelle solide 
malgré la crise

31.03.2021 - IFRS 
En M€

TOTAL SPORT
SPORTAINMENT 

& ESCALADE
VESTIAIRES

Chiffre d’affaires 174,0 85,4 36,0 52,6

Evolution  -26,2% -23,8% -41,5% -15,2%

Marge brute2 107,7 51,6 23,5 32,6

% CA 61,9% 60,4% 65,2% 62,0%

Var. vs 2019/20 +0,9 pt -1,2 pt +5,6 pts +0,6 pt

EBITDA courant 19,1 12,8 -0,7 7,0
% CA 11,0% 15,0% -1,8% 13,3%

Var. vs 2019/20 +1,6 pt +4,1 pts -5,8 pts +1,1 pt

EBITDA courant hors IFRS 16 14,1 9,5 -1,8 6,4

% CA  hors IFRS 16 8,1% 11,2% -4,9% 12,1%

Var. vs 2019/20 +1,1pt +3,6 pts -7,0 pts +1,2 pt

Un plan de performance efficace : objectif de baisse 
du point mort de 20% atteint

SPORT

SPORTAINMENT & ESCALADE

VESTIAIRES



IFRS, en M€ 31.03.20 31.03.21 Variation 

CA 235,7 174,0 -26,2%

EBITDA courant* 22,2 19,1 -13,8%
% CA 9,4% 11,0% +1,6 pt

Résultat Opérationnel Courant 10,0 8,0 -19,6%

Produits et charges non courants -1,4 -4,2

Résultat Opérationnel 8,6 3,9 -55,1%

Coût de l’endettement -3,5 -4,6

Gains et pertes de change -0,5 -0,1
Autres produits et charges 
financiers

- 0,6

Résultat avant impôt 4,7 -0,1 -

Résultat net total 0,5 -0,6 -

Résultat net part du Groupe 0,7 -0,6 -

% CA 0,3% -0,4% -0,6 pt
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Des marges opérationnelles préservées
et un résultat net positif au second semestre

* Résultat opérationnel + Dotation aux amortissements - Produits et charges
non courants

› Baisse des charges opérationnelles (hors IFRS 16) 
de 33,7 M€ : charges variables -5,3 M€, plan de 
performance -22,3 M€ et aides gouvernementales 
(6,1 M€)

› Diminution des amortissements de 1,1 M€ 
(charge non-récurrente du S1 19/20)

› ROC/CA 20/21 : +0,4 pt à 4,6% 

› Frais de restructuration 3 M€
› Réorganisation industrielle en Chine 1,2 M€

Résultat net part du Groupe du second semestre :  +1,7 M€ 

› Coût de l’endettement financier 3,8 M€ 
(hors IFRS 16), en hausse de 1,1 M€ vs 19/20

› Renégociation de loyers 
(produit IFRS 16 de 0,6 M€)



IFRS, en M€ 31.03.20 31.03.21

Marge brute d’autofinancement 19,7 16,1

Variation de BFR 13,6 4,2

Impôts payés (1,9) (2,1)

Cash-flow d’exploitation après impôts 31,4 18,2

Capex (4,6) (3,0)

M&A - 0,2

Cash-flow d’investissement (4,6) (2,8)

Free cash-flow 26,8 15,4

Dividendes (2,4) -

Nouveaux emprunts 23,9 33,0

Remboursement emprunts et autres (18,5) (28,5)

Intérêts financiers nets versés (2,4) (3,3)

Cash-flow de financement 0,5 1,2

Effet de change 0,1 -0,1

Variation de trésorerie nette 27,4 16,5
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Des free-cash flows positifs grâce à une forte 
amélioration du BFR au second semestre

› CAPEX limités en période de crise

› Optimisation du BFR au second semestre : +15 M€

› Remboursement lignes court terme : 22,5 M€
› Remboursement passifs de location IFRS 16 : 5,0 M€

› PGE (+23 M€) / BPI (+10 M€)

› Efficacité du plan de performance
› Résilience de l’EBITDA malgré un impact de 3 M€ 

des frais de restructuration 

Free cash-flow annuel de  + 15,4 M€ 



IFRS, en M€ 31.03.20 31.03.21

ACTIF
Goodwill & Marques 119,3 118,0
Immobilisations 70,6 64,8
Actif immobilisé 189,9 182,8

Stocks bruts 33,3 30,1
Clients bruts 34,9 31,9
Fournisseurs (37,7) (32,8)
BFR opérationel 30,5 29,2
Autre BFR (12,0) (14,1)
BFR Total 18,5 15,1

Passif

Capitaux propres 97,1 95,1
Dettes financières nettes 98,7 90,9
Capitaux engagés 195,8 185,9

Provisions, ID et autres non courants (12,6) (12,0)

Bilan au 31 mars 2021

› Trésorerie de 72 M€, ligne court terme de 20 M€ non 
utilisée

› Dette nette hors IFRS 16 de 58,9 M€                                          
vs 65,2 M€ au 31 mars 2020

› Aucun changement de périmètre

› BFR opérationnel hors factoring en baisse de 3,5 pts 
au second semestre à 20% du CA

22

Dette nette hors IFRS 16 en baisse de 6,3 M€ 
Covenants respectés



PERSPECTIVES
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Alliance commerciale entre ABEO et 
Jiangsu Jinling Sports Equipment Co. Ltd

JV EN CHARGE 
DE LA COMMERCIALISATION 
EN CHINE DES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS ET DE LOISIRS 
FABRIQUÉS PAR CANNICE, 

L’UNITÉ INDUSTRIELLE 
D’ABEO EN CHINE
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IFRS, en M€ 2021/22 2020/21 Variation
Variation 

organique*

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 
du 1er avril au 30 juin

44,0 34,8 +26,5% +26,6%

SPORT 20,3 15,9 +26,9% +26,9%

SPORTAINMENT & ESCALADE 8,8 8,7 +3,1% +4,0%

VESTIAIRES 14,8 10,2 +45,6% +45,0%

1er trimestre 2021/22
+26,5% porté par la reprise d’activité

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

Effet de change non significatif

Sport
• Croissance portée par une reprise

des activités de gymnastique en
Europe

Sportainment & Escalade
• Dynamique positive de l’escalade

sportive et ludique (cœur de métier)
• Marché du Sportainment aux US

toujours affecté par la crise sanitaire
mais redémarrage notable de la
dynamique commerciale

Vestiaires
• Poursuite du rebond
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Gestion Covid-19 
Prises de commandes

1 Données non financières et non auditées  – 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 du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et comparé avec la même période pour l’exercice précédent. 

53,1 M€
Progression de 

44,1%

Prises de commandes1

au  30/06/2021

Accélération du 
niveau des prises de 
commandes sur 
l’ensemble des 
divisions

Confiance pour la suite de l’exercice
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Nos priorités 2021/22

Une ambition de création de valeur intacte

Maintien des 
effets 

du plan de 
performance

Génération de 
Free Cash Flow 

positifs

Un Groupe en 
ordre de marche 

pour capter le 
rebond d’activité

Renforcement 
des synergies
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Nos atouts pour rebondir après la crise

UN MARCHÉ
RÉSILIENT

Marché des équipements 
sportifs BtoB porté par l’essor 

de la pratique sportive

UNE STRUCTURE 
FINANCIÈRE SOLIDE

ADN ENTREPRENEURIAL
ET FAMILIAL 

Une capacité éprouvée à traverser 
les crises et à rebondir

1 2

3 

UN MODÈLE GAGNANT 
Partenariats avec les fédérations 

sportives, forte présence 
médiatique et maîtrise 
de la chaîne de valeur

4 
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QUESTIONS – RÉPONSES
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Le terme « EBITDA courant », en anglais, Current Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, est le bénéfice avant intérêts,
impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n’y soient soustraits le coût de l’endettement financier
ainsi que les autres produits et charges financiers, les dotations aux amortissements, et les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux
provisions sur stocks et créances clients). Il met en évidence le profit généré par l’activité indépendamment des conditions de son financement, des
contraintes fiscales et du renouvellement de l’outil d’exploitation. Les dépenses non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents)
sont exclues ;

Le terme « Croissance organique du chiffre d’affaires » ou « Croissance interne » désigne la variation du chiffre d’affaires sur une période comparable 
et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change (par opposition, le chiffre d’affaires des sociétés acquises contribue à la 
croissance externe pendant une durée de 12 mois après leur date de première consolidation et entre ensuite dans l’appréciation de la croissance 
organique). Pour cela, un calcul du taux de croissance organique est réalisé au mois le mois ;

Le terme « Effet de change » lié à la variation du chiffre d’affaires désigne l’effet calculé en comparant, à périmètre constant, le chiffre d’affaire de la 
période considérée à ce même chiffre d’affaires, converti au cours de change de la période comparable précédente ;

Le terme « Croissance externe du chiffre d’affaires » désigne la variation du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés nouvellement acquises, et 
consolidées selon la méthode de l’intégration globale, sur une période comparable. Le chiffre d’affaires des sociétés acquises contribue à la croissance 
externe pendant une durée de 12 mois après leur date de 1ère consolidation. Ensuite, il contribue à la croissance organique. La croissance externe est
calculée de la manière suivante :
• pour les acquisitions de la période, en déduisant de la croissance du chiffre d’affaires de la période la contribution de l’acquisition dans la limite de 

12 mois après sa date de 1ère consolidation, 
• pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant de la croissance du chiffre d’affaires la contribution de l’acquisition à partir de sa date 

de 1ère consolidation, et pendant une durée de 12 mois, 
• pour les cessions de la période, en déduisant de la croissance du chiffre d’affaires de la période la contribution de l’entité cédée à compter du jour 

anniversaire de la cession, 
• pour les cessions de la période antérieure, en déduisant de la croissance du chiffre d’affaires de la période précédente la contribution de l’entité 

cédée.

Glossaire
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Avertissement

Cette présentation a été préparée par ABEO (la ≪ Société ≫) uniquement en vue d’être
utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en
participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions
suivantes.

Cette présentation ne constitue ni ne fait partie d’aucune offre ou invitation de vente ou
de souscription de titres. Ni le présent document, ni une quelconque partie de ce
document, ne constitue le fondement d’un quelconque contrat ou engagement, et ne doit
pas être utilisé à l’appui d’un tel contrat ou engagement.

Toute décision d’acquérir ou de souscrire des titres dans le cadre d’une quelconque future
offre ne pourrait être prise que sur la base de l’information contenue dans un prospectus
visé par l'Autorité des marchés financiers ou dans tout autre document d’offre qui serait
alors établi et émis par la Société dans le cadre de cette offre.

Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre
information et pour n’être utilisée que pour les besoins de la présentation de la Société.

Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués
ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou
indirectement, en entier ou en partie, par n’importe quel moyen, sous n’importe quelle
forme et pour n’importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois
applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits
d’initiés, les règlements en vigueur ou les recommandations de l’Autorité des marches
financiers.

Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu’elle contient ne
peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux Etats-
Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays.

Le non-respect de l’une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions
légales en matière d’offre d’instruments financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou
en Australie.

La distribution du présent document dans d’autres pays peut faire l’objet de restrictions
légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s’informer quant à l’existence
de telles restrictions et s’y conformer.

Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les
informations figurant ci-après n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante de la
part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l’objet
d’une mise à jour, d’ajouts, et de révisions pouvant être significatifs.

Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à l’exactitude, la
sincérité, l’exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent
document. La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne
saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de
cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette
présentation. La Société n’est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à
jour des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue
dans cette présentation est susceptible d’être modifiée sans notification préalable.

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes
de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation
du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que
≪ s’attendre à ≫, ≪ pouvoir ≫, ≪ estimer ≫, ≪ avoir l’intention de ≫, ≪ envisager
de≫,≪ anticiper≫, ainsi que d’autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des
risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles
substantiellement différentes.

Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent
pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se
produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints.

Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou
informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans que la
Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce
soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable.
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