Bondoufle, le 21 septembre 2015

Entrée de Dominique ROMANO au capital
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, a le plaisir d’annoncer l’entrée de Dominique
ROMANO, business angel à succès, à son capital.
Investisseur chevronné, Dominique ROMANO dirige son propre fonds d’investissement, au
travers de la société GUIBOR, qui possède une centaine de participations. Il est notamment
connu pour avoir contribué à l’expansion de la société vente-privee.com. Dominique ROMANO
dispose donc d’une solide expérience dans l’accompagnement de sociétés innovantes,
notamment dans le domaine du e-commerce, secteur dans lequel la société CYBERGUN souhaite
se développer.
Dominique ROMANO a acquis, pour 1 MEUR, 4,4% du capital de CYBERGUN via sa société
GUIBOR à l’occasion d’une cession de bloc réalisée par RESTARTED INVESTMENT, sans décote
par rapport au cours de clôture de vendredi soir (0,31 EUR). Il s’est engagé à conserver ses
titres pendant une durée minimum de 6 mois et envisage un possible renforcement au capital
dans les semaines et mois à venir.
Cette acquisition de titres s’est faite avant même l’Assemblée Générale Mixte du 23 septembre
prochain (14h30 au siège de CYBERGUN) qui doit approuver la nomination de la société GUIBOR
comme administrateur du Groupe. Dominique ROMANO démontre ainsi sa forte volonté de
s'impliquer et de participer au redéploiement du groupe CYBERGUN dans lequel il s'investira
personnellement.
Dominique ROMANO déclare : « Il me semblait important de pouvoir démontrer que je ne
cherche pas qu’un poste d’administrateur. Je crois dans la stratégie actuelle de la société et dans
les actions menées pour opérer un retournement efficace et rentable. Je rejoins donc aujourd'hui
Claude SOLARZ et son équipe comme actionnaire du groupe CYBERGUN en attendant de pouvoir
le rejoindre comme administrateur si les actionnaires m’accordent leur confiance le 23 septembre
prochain. »
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.
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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.

