Bondoufle, le 12 janvier 2015

PRISE DE CONTROLE PAR RESTARTED INVESTMENT
ET DECLARATION D’INTENTIONS
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la prise de contrôle de la société par la société
RESTARTED INVESTMENT et fait un point sur les intentions de cette dernière.
Après la réussite de la dernière augmentation de capital, qui a permis d’augmenter les fonds propres
de la société à plus de 20 millions d’euros et de réduire l’endettement net financier à moins de 20
millions d’euros, RESTARTED INVESTMENT est devenu l’actionnaire majoritaire de CYBERGUN.
Pour mémoire, RESTARTED INVESTMENT est une société contrôlée notamment par Claude SOLARZ, ce
dernier ayant été nommé Président du Conseil d’administration le 31 octobre dernier.
Après cette annonce officielle, Claude SOLARZ déclare : « Nous devions officialiser la prise de contrôle
de CYBERGUN par RESTARTED INVESTMENT par souci de transparence et pour démontrer clairement
que nous avons réalisé un investissement que nous souhaitons fortement soutenir, notamment dans le
cadre du plan de transformation engagé par les équipes dirigées par le nouveau Directeur Général,
Bernard LIATTI. Nous avons également la volonté de favoriser la liquidité du titre si besoin était, si le
marché nous le demande et dans les limites autorisées soit 20% du volume quotidien au maximum,. A
cet effet, nous avons donné instruction à l’établissement financier en charge de gérer notre participation
pour qu’il intervienne dans le cadre des règles en vigueur à la vente ou à l’achat. Cette politique a
donné lieu à quelques cessions de titres marginales lors des séances du 5 et du 6 janvier et pourrait
donner lieu, dans le futur, à des acquisitions de titres. Dans tous les cas, RESTARTED INVESTMENT
réaffirme sa volonté de garder le contrôle de la société tout en préservant les intérêts des actionnaires
minoritaires. Ces derniers ont soutenu CYBERGUN dans le passé et nous ne les oublions pas. »

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