
Bondoufle, le 24 septembre 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Une Assemblée Générale placée  

sous le signe de la confiance 
 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est heureux d’annoncer le résultat du vote des 

résolutions et la forte mobilisation de ses actionnaires pour son Assemblée Générale Mixte qui 

s’est tenue hier, mercredi 23 septembre. 

 

Plus de 55% du capital était présent ou représenté pour participer à cette Assemblée Générale 

de refondation du Groupe contre seulement 37% l’année dernière. Ce moment a également été 

l’occasion pour les actionnaires de pouvoir échanger avec le nouveau management et de 

découvrir les dernières innovations produits. 

 

Du côté des résolutions, toutes les résolutions approuvées par le Conseil d’Administration ont 

été adoptées par l’ensemble des participants présents ou représentés à l’exception de la 

résolution numéro 19 qui faisait double emploi avec la résolution numéro 12 et a donc été 

rejetée. 

 

L’Assemblée Générale a par ailleurs validé de ne pas donner quitus de sa gestion en tant 

qu’administrateur à Monsieur Jérôme MARSAC (100% des voix exprimées) et, à la demande d’un 

actionnaire minoritaire, n’a pas approuvé les conventions réglementées concernant la société 

HOBBY IMPORT (99,9% des voix exprimées), société liée à Monsieur Jérôme MARSAC.  

 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale a également ratifié la cooptation de Monsieur Claude SOLARZ 

(Président du Conseil) en tant qu’administrateur et nommé administrateur la S.A. GUIBOR, 

représentée par Monsieur Dominique ROMANO, en remplacement de Monsieur Olivier AVRIL. 

Pour mémoire, Monsieur Dominique ROMANO, au travers de sa société, a annoncé en début de 

semaine avoir investi 1 MEUR pour acquérir 4,4% du capital de CYBERGUN et déclaré vouloir 

soutenir la société et participer activement à la vie de son Conseil d’Administration.  

 

L’Assemblée a également remis à plat les différentes délégations au Conseil afin d’agir sur le 

capital social de l’entreprise. 

 

Le détail des votes est en ligne sur le site Internet de CYBERGUN. 

 

Claude SOLARZ, Président du Conseil d’Administration déclare à l’issue de cette Assemblée 

Générale : «  Je salue l’important travail qui a été réalisé par les équipes de CYBERGUN pour 

que cette Assemblée Générale se déroule dans les meilleures conditions et je souhaite 

évidemment la bienvenue à Dominique ROMANO qui rejoint le Conseil. Au-delà, je tiens à 

chaleureusement remercier Olivier AVRIL qui a été un administrateur impliqué, chaleureux, 

enthousiaste après notre reprise de la société et qui a tenu la barre dans les moments les moins 

faciles. Nous sommes maintenant repartis pour une nouvelle année au cours de laquelle nous 

avons bien conscience qu’il ne nous est pas permis de décevoir. En avant donc ! »  

 

 

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. 

http://www.cybergun.com/
http://www.facebook.com/cybergun
http://www.youtube.com/user/MrCybergun

