Bondoufle, le 16 septembre 2015

Participation des actionnaires
à l’Assemblée Générale du 23 septembre 2015
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, rappelle que son Assemblée Générale Mixte se tiendra
le 23 septembre 2015 à 14h30 au siège social de la société (9-11 rue Henri Dunant à Bondoufle
– Essonne). L’avis préalable a été publié le 17 août et l’avis de convocation le 7 septembre
dernier. Les documents peuvent être consultés sur le site Internet de la société.
Plongée au cœur du nouveau Cybergun
La nouvelle équipe de Direction a souhaité faire de cette Assemblée Générale de refondation une
occasion de pouvoir renforcer le lien avec l’ensemble des actionnaires.
Le programme suivant a ainsi été élaboré :
 12h00-12h30 :
Visite du siège et des installations
 12h30-14h00 :
Déjeuner-buffet en compagnie du management
et essai des répliques sur les stands de tir
 14h00-14h30 :
Formalités préalables à l’Assemblée Générale
 14h30 :
Ouverture de l’Assemblée Générale
Les actionnaires souhaitant participer à tout ou partie de cet événement peuvent s’inscrire dès
maintenant par email à l’adresse spécialement créée : ag2015@cybergun.com.
Pour mémoire, outre les résolutions « classiques » relatives à l’arrêté des comptes et autres
formalités, la prochaine Assemblée Générale a vocation à ratifier la nouvelle composition du
Conseil d’administration et remettre à plat les différentes délégations au Conseil afin d’agir sur
le capital social de l’entreprise.

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.

