Bondoufle, le 2 juillet 2015

Cybergun récompensé par le
Grand Prix Restructuring 2015
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, a le privilège de se voir remettre le Grand Prix
Restructuring 2015, catégorie Deal retournement Midcap, décerné par la rédaction du Magazine
des Affaires. Ce Prix, qui récompense l’opération de restructuration 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.
Le Prix sera officiellement remis à CYBERGUN, à l’occasion d’une cérémonie au Sénat, le
29 septembre prochain, organisée par le Magazine des Affaires avec le soutien d’Isabelle DEBRE,
Vice-Présidente du Sénat.
Une restructuration d’abord financière…
La 1ère phase de redressement de CYBERGUN a concerné la situation financière du Groupe.
Etranglée par une dette financière insupportable, le Groupe a fait appel à un nouveau pool
d’actionnaires, RESTARTED INVESTMENT, qui fédère un pool d'entrepreneurs autour de
Messieurs Amaury de BOTMILIAU et Claude SOLARZ. Ces derniers ont acquis auprès des
partenaires bancaires français et belges un montant nominal d’environ 21 MEUR de dettes
bancaires pour les convertir en capital et ainsi rééquilibrer le bilan. Ce signal fort a permis de
garantir le succès de 2 levées de fonds réalisées en 2014 et de fédérer de nouveaux investisseurs
qui ont rejoint le tour de table en Avril 2015.
Entre le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015, les fonds propres sont passés de 3,5 MEUR à
13,4 MEUR. Dans le même temps, l’endettement financier net de CYBERGUN est ainsi passé de
38,7 MEUR à 13,3 MEUR.
CYBERGUN et RESTARTED INVESTMENT ont été accompagnés par les cabinets Wingate et Atout
Capital lors de cette phase cruciale du processus de restructuration.
…consolidée par une restructuration opérationnelle
Soucieux de remettre durablement le Groupe CYBERGUN sur de bons rails, RESTARTED
INVESTMENT a également initié une profonde restructuration opérationnelle de l’entreprise. Pour
cette seconde phase cruciale, le Groupe s’est doté d’un nouveau Conseil d’administration,
présidé par Claude SOLARZ et Hugo BRUGIERE (Vice-Président), et d’une nouvelle Direction
Générale pilotée par Bernard LIATTI.
Expert du redressement opérationnel d’entreprises à fort potentiel (Groupe ROSSIGNOL,
DYNASTAR, KASSBOHRER), Bernard LIATTI a mené un audit stratégique de l’entreprise qui a
abouti à la mise en œuvre du plan RESTARTED 2020. Ce plan, actuellement en cours d’exécution,
vise à redonner à CYBERGUN son leadership sur le marché des répliques d’armes factices et à
recréer un cercle vertueux de croissance durable et rentable. Les premiers effets de ce plan sont
visibles dans l’assainissement des stocks et créances et commenceront à produire leur plein effet
sur les résultats à compter de l’exercice 2015.

Pour Hugo BRUGIERE, Vice-président de CYBERGUN : « Ce Prix est la reconnaissance de la
qualité du travail fournit par l’ensemble des équipes qui ont œuvré au cours des derniers mois
pour offrir à CYBERGUN un nouveau départ. C’est véritablement le fruit d’un travail d’équipe
associant les collaborateurs de Cybergun, son nouveau management, son nouvel actionnaire de
référence et les partenaires externes. Nous tenons à remercier chaleureusement chacun d’eux
et surtout Bernard LIATTI qui fait un travail remarquable pour redresser cette société qui a été
laissée dans un état qui était alors très préoccupant. Mais nous devons rester concentrés. Il ne
s’agit que d’une première étape et nous serons pleinement satisfaits le jour où CYBERGUN aura
retrouvé la place qu’il mérite. »
Pour Olivier BENUREAU, Directeur de la Rédaction du Magazine des Affaires : « Le Magazine des
Affaires réalise chaque année des classements exclusifs en toute indépendance et selon une
méthodologie transparente et scientifique. Nous avons souhaité récompenser le Groupe
Cybergun et ses partenaires pour la qualité du travail de toute une équipe de professionnels. »

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail
en vous inscrivant sur : www.cybergun.com
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