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Bondoufle, le 22 avril 2015 
	  

 
	  

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : INFLEXION ENGAGEE 
CONCRETISATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

	  
	  
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce son chiffre d’affaires non audité de 
l’exercice 2014 (exercice clos le 31 mars 2015). A 46,4 MEUR, les facturations sont en ligne 
avec  les  attentes  et  démontrent  l’amélioration  progressive  de  la  tendance  engagée  au 
deuxième semestre. 
	  
Le groupe remarque surtout un deuxième semestre qui se rapproche de la stabilité, avec un 
léger repli de 0,6 MEUR sur l’ensemble du semestre soit -6% par rapport à l’exercice n-1 après 
un  repli  très  significatif au  premier semestre  (-  13%  dont  -25%  sur  le  seul  deuxième 
trimestre). En outre, ce volume d’activité n’intègre pas de nombreux contrats signés à l’IWA 
début mars 20151 ni certaines ventes réalisées au dernier trimestre mais dont la livraison aura 
lieu dans les prochaines semaines (impact estimé à 0,5 MEUR). Ces facturations apparaitront 
sur le premier semestre de l’exercice en cours. 
	  
Le groupe rappelle que le nouveau management a pris ses fonctions fin 2014 et s’est 
principalement concentré sur le volet défensif de son plan stratégique dont les avancées très 
prometteuses  ont  été  récemment  communiquées2.  Le  volet  offensif  du  plan,  destiné  à 
retrouver une dynamique de croissance durable, n’est mis en place que depuis quelques 
semaines. 
	  
Bernard LIATTI, directeur général du groupe déclare : « En seulement un semestre, nous 
sommes parvenus à achever l’immense majorité du volet défensif de notre plan de 
retournement, ce qui devrait nous permettre de gagner 4 MEUR d’EBITDA en année pleine, 
tout en stoppant l’hémorragie au niveau de nos ventes. Maintenant que les économies ont été 
réalisées et que la société est à nouveau prête à repartir à la conquête de ses marchés, j’ai 
bon espoir que le premier semestre de l’exercice à venir soit solide. Même s’il va nous falloir 
un peu de temps pour achever tous les chantiers, je reste convaincu que l’EBITDA du groupe 
sera positif à fin mars 2016 ». 
	  

Normes IFRS 
Données non 
auditées 

	  
En MUSD 

	  
En MEUR 

	   2013 2014 Variation 2013 2014 Variation 
1er trimestre 14,4 15,5 +8% 11,1 11,4 +3% 
2ème trimestre 20,1 14,8 -26% 15,0 11,3 -25% 
1er semestre 34,5 30,3 -12% 26,1 22,7 -13% 
3ème trimestre 16,7 14,6 -13% 12,2 11,8 -3% 
4ème trimestre 17,2 13,5 -22% 12,9 11,5 -11% 
2ème semestre 33,9 28,1 -17% 25,1 23,3 -7% 
Chiffre 
d’affaires 
annuel 

	  
68,4 

	  
58,4 

	  
-15% 

	  
51,2 

	  
46,0 

	  
- 10% 

	  
	  

1 Voir communiqué du 12 mars 2015 



3 Voir communiqué du 10 mars 2015 
	  

De nouvelles annonces commerciales 
	  
En marge de cette annonce, le groupe rappelle qu’il a lancé un vaste chantier dans de 
nouvelles gammes, notamment le calibre 4,5mm et le calibre .22, en partenariat avec le 
Groupe allemand GSG3, dont les effets attendus sont de l’ordre de plus de 3 MEUR de chiffre 
d’affaires additionnel. 
	  
Le groupe communiquera fin mai sur l’extension de cet accord et sur les contrats cadres issus 
des discussions à l’IWA SHOW et qui sont en cours de finalisation. 
	  
Enfin, le groupe annonce qu’il va redéployer de nouveaux commerciaux en Europe de l’Est, 
zone de forte croissance pour CYBERGUN, et notamment au travers de sa filiale Slovène. 
	  
Claude SOLARZ ajoute : « En 5 mois, nous avons remis le groupe CYBERGUN en ordre de 
bataille,  signé  des  contrats  cadres,  gagné  4  MEUR  d’EBITDA  et  nous  développons  des 
nouveaux produits en calibre 4,5mm et en calibre .22 dont les débuts sont très prometteurs. 
Nous espérons pouvoir rapidement démontrer à celles et ceux qui nous accompagnent depuis 
le début, salariés, actionnaires ou encore licensors, que le pari qu’ils ont fait est le bon. » 
	  

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail 
en vous inscrivant sur :  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 futur es 
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. 


