Bondoufle, le 8 décembre 2016

Enrichissement du Conseil d’administration avec les cooptations de
Brigitte MANCEL et Dimitri ROMANYSZYN
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, est heureux d’annoncer la cooptation de Madame Brigitte
MANCEL et de Monsieur Dimitri ROMANYSZYN en qualité d’administrateurs 1.
Brigitte MANCEL est avant tout une spécialiste de la communication et des relations publiques et a
toujours était impliquée dans la vie politique, associative et sociale. Après une licence d'économie et
une maîtrise de gestion de l'université Paris-Dauphine, elle intègre la Fédération française de la
franchise afin de développer les enseignes françaises aux Etats-Unis. C'est durant un colloque qu’elle
organise à New-York pour une délégation de franchiseurs français qu’elle est recrutée par le groupe
Alain Afflelou. Elle restera 10 ans au sein du Groupe, notamment en qualité de Responsable
Communication. Durant cette période, le réseau Alain Afflelou est passé de 30 à 300 magasins.
Elle décide ensuite de se consacrer à la vie politique en rejoignant l’équipe de son mari, Jean-François
MANCEL, Député de la 2ème circonscription de l’Oise, Premier Adjoint au Maire de Novillers, Président
de la communauté de communes du Pays-de-Thelle et ancien Député européen. Elle devient alors
Attachée parlementaire et intervient de façon très active dans l'organisation d'événements culturels
dans l’Oise.
Brigitte MANCEL apportera à CYBERGUN son expérience dans l’univers de la distribution et plus
particulièrement dans les stratégies d’animation des réseaux commerciaux et sa connaissance en
matière de relations parlementaires et politiques.
Dimitri ROMANYSZYN rejoint le Conseil d’administration en qualité de représentant du fonds SR
Capital Invest, actionnaire de CYBERGUN. SR Capital Invest a été créé en 2008 par Stéphane
ROMANYSZYN. Déjà fort d’un passé d’entrepreneur couronné de succès, il investit alors dans des
startups orientées web et mobile, des domaines qu’il maîtrise. SR Capital Invest est son fonds
d’investissement personnel : il garantit ainsi aux sociétés innovantes un réseau et un savoir-faire qu’il
a su construire au fil de ses vingt années dans le métier. Stéphane ROMANYSZYN est actuellement
Président Directeur Général d’Entreparticuliers.com qu’il a lui-même créé en 2000 et introduit en bourse
en 2007.
Dimitri ROMANYSZYN apportera au Conseil sa connaissance des enjeux de développement de l’activité
dans l’univers du digital.
Le Conseil d’administration sera également complété par la nomination d’un nouvel administrateur
apportant son expérience des sociétés en retournement et des enjeux d’une société cotée en Bourse.
Claude SOLARZ, Président du Conseil d’administration, déclare : « Ces arrivées nous permettent de
renforcer le Conseil d’administration et de compléter la diversité des expertises présentent autour de
moi. Il est très important de pouvoir confronter les points de vue et s’enrichir de solides retours
d’expérience au moment de prendre les décisions essentielles pour l’avenir de l’entreprise. »
Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur :
www.cybergun.com

Brigitte MANCEL rejoint le Conseil en remplacement de Philippe PÉDRINI et Dimitri ROMANYSZYN reprend le
mandat d’Amaury de BOTMILIAU. Ces cooptations devront être ratifiées par la prochaine Assemblée Générale des
actionnaires
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