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Cybergun a reçu le  

Grand Prix du Retournement de l’année 
 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, s’est vu remettre ce mardi le Grand Prix Deal 

Retournement de l’année dans la catégorie Mid-Cap des Grands Prix Restructuring 2015 

décernés par la rédaction du Magazine des Affaires. Le Prix a été remis aux équipes de 

CYBERGUN à l’occasion d’une cérémonie au Sénat organisée par le Magazine des Affaires avec 

le soutien d’Isabelle DEBRE, Vice-Présidente du Sénat. 

 

 
De gauche à droite : Bernard LIATTI, Directeur Général de CYBERGUN, Hugo BRUGIERE, Vice-Président et Claude 
SOLARZ, Président du Conseil entourés de Daniel Ramakichenane et Stéphane COHEN, Associés de la société WINGATE 

 

Ce Prix, qui récompense l’opération de retournement la plus emblématique de l’année, met en 

lumière la réussite du travail mené par les équipes de CYBERGUN sous l’impulsion de RESTARTED 

INVESTMENT, 1er actionnaire du Groupe, et des partenaires du projet. 

 

En marge de cette cérémonie, Bernard LIATTI, Directeur Général de CYBERGUN, 

déclare : « Cette remise de Prix a été un grand moment d'émotion pour nous hier soir. C'est un 

symbole fort de la reconnaissance par la communauté financière du travail accompli depuis un 

an par nos équipes et les partenaires qui nous ont accompagnés. La dynamique est en marche 

et après un premier semestre placé sous le signe de l'austérité, nous attendons avec impatience 

de pouvoir gouter aux fruits de la croissance ! »  



 

 

 

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 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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