Bondoufle et Ense, le 9 mars 2015

CYBERGUN et GSG lancent ensemble des produits en calibre
4,5 mm en Europe et en calibre .22 aux Etats-Unis
Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, et German Sport Guns (GSG), filiale du groupe L&O,
fabricants et distributeurs d’armes et de répliques ont le plaisir d’annoncer la signature d’un
accord exclusif de distribution du calibre 4,5 mm en Europe et du calibre « sportif » .22 aux
Etats-Unis.
Présent sur le 4,5 mm aux Etats-Unis depuis 10 ans, le groupe CYBERGUN cherchait depuis
longtemps à introduire des nouveaux produits en Europe pour ce calibre et se félicite d’avoir
pu obtenir un contrat avec le fabricant et distributeur allemand GSG. Une gamme complète et
innovante produite sous la marque SWISS ARMS en bille d’acier et plomb sera ainsi
commercialisée dès avril 2015. Sur l’exercice 2015-2016, c’est ainsi un chiffre d’affaires
significatif qui va venir s’ajouter à celui déjà réalisé sur ce calibre.
Le calibre .22 sera quand à lui distribué exclusivement aux Etats-Unis au travers des filiales du
groupe CYBERGUN et notamment aux grandes chaines de distribution dans lesquelles le
groupe est déjà bien présent. Plusieurs produits seront ainsi distribués aux Etats-Unis et
notamment un sous la licence Kalashnikov et deux autres sous la marque Swiss Arms,
propriété du groupe CYBERGUN. Ce calibre sportif sera distribué au travers d’une société du
groupe spécialisée. Sur l’exercice 2015-2016 le chiffre d’affaires supplémentaire attendu est de
plus de 2 millions d’euros.
L’ensemble des ces produits seront fabriqués et assemblés en Allemagne dans les usines de
GSG et marqués « made in Germany ».
Avec cet accord Michael SWOBODA déclare : « GSG possède des usines et un savoir faire fort
dans la fabrication et l’assemblage d’armes et de répliques de hautes qualités. Le groupe
CYBERGUN a plusieurs marques puissantes dont SWISS ARMS et un réseau de distribution
mondial fort. Ce sont ces savoirs faire précieux que nous souhaitions mettre en commun au
travers d’un partenariat long terme qui doit nous emmener loin ».
Olivier GUALDONI, Directeur commercial Europe et Directeur du développement des produits
chez CYBERGUN ajoute : « Notre groupe est déjà bien présent sur le 4,5 mm et une nouvelle
politique marketing plus agressive est en train d’être mise en place. Grâce à GSG nous
vendrons des produits de très grandes qualités qui démontreront si besoin était encore que le
groupe CYBERGUN est aujourd’hui bien actif et innovant. »
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