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1,5 MEUR d’intentions de commandes durant l’IWA 2015 : 

meilleur salon de l’histoire du groupe 
 

 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce le succès de sa participation au salon IWA de 

Nuremberg qui s’est tenu du 6 au 9 mars dernier. Avec près d’1,5 M€ d’intentions de commandes 

enregistrées sur son stand, contre 0,2 M€ l’année dernière, CYBERGUN réalise sa meilleure 

performance depuis sa première participation au salon en 1996. Le groupe voit dans cet excellent 

résultat commercial la démonstration de la confiance du marché et des réseaux de distribution 

dans la société et dans la qualité de ses produits.  

 

Par ailleurs, avec près de 10 nouveautés et innovations technologiques présentées à ce salon, 

CYBERGUN a une nouvelle fois démontré que le groupe était bien revenu dans la course et qu’il 

comptait continuer à investir pour développer les produits de demain et les meilleurs 

technologies au service des passionnés et des joueurs. 

 

Succès commerciaux en Amérique du Sud et nombreuses opportunités en Asie et 

Europe de l’Est  

 

Au-delà de ce très beau résultat, le groupe est fier de pouvoir compter sur le développement de 

nouveaux territoires comme l’Amérique du sud avec 460 KEUR de commandes enregistrées sur 

le salon soit, en 4 jours, l’équivalent de près de 30% du chiffre d’affaires réalisé sur cette zone 

sur l’ensemble de l’exercice 2013/2014. 

 

Plusieurs autres gros contrats avec des acteurs majeurs de l’Airsoft en Asie et en Europe de l’Est 

sont en cours de discussion avec une signature envisagée dans les semaines à venir pour des 

volumes importants.  

 

Hugo BRUGIERE, Vice-Président du groupe CYBERGUN, déclare : « Grâce à l’extraordinaire 

travail de Bernard LIATTI, de notre équipe de Direction et de nos managers aux quatre coins du 

monde, le groupe CYBERGUN est en passe d’achever le volet défensif du plan présenté en 

novembre. Après avoir travaillé sur l’optimisation des coûts et de l’organisation, nous entamons 

le volet offensif avec détermination. Il s’agit donc maintenant de booster l’efficacité commerciale, 

de se lancer à l’assaut de plusieurs marchés stratégiques et d’augmenter les budgets marketing 

du groupe pour remettre en valeur notre puissant portefeuille de licences et de marques en 

propre, notamment SWISS ARMS. Nos nouveaux produits ont créé la sensation lors de l’IWA et 

les résultats commerciaux historiques démontrent si besoin était encore que le groupe 

CYBERGUN a un très beau potentiel, que nous comptons réellement exploiter dans les mois à 

venir. »   

 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail  

en vous inscrivant sur : www.cybergun.com 

 
  

http://www.cybergun.com/


A propos de Cybergun : www.cybergun.com 
Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice 
clos le 31 mars 2014, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 68 MUSD (51 MEUR). Les titres Cybergun sont éligibles 
aux FCPI, au PEA et au PEA-PME. 
Action Cybergun : FR0004031839 – ALCYB 
Obligation Cybergun : FR0010945725 – CYBO 

Contacts : 

ACTUS finance & communication 
Relations Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib au +33 1 53 67 36 78 
Relations Presse : Nicolas Bouchez au +33 1 53 67 36 74 

ATOUT CAPITAL 
Listing Sponsor : Rodolphe Ossola au +33 1 56 69 61 86 

Découvrez l'univers des produits Cybergun : 
www.facebook.com/cybergun 
www.youtube.com/user/MrCybergun 
 
Disclaimer 
Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, 
de futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux 
risques et incertitudes des marchés et peuvent varier substantiellement par rapport aux résultats effectifs qui seront 
publiés après audit par les Commissaires aux comptes du Groupe. 
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http://www.facebook.com/cybergun
http://www.youtube.com/user/MrCybergun

