
 

 

Bondoufle, le 15 janvier 2015 

 

 
Qualification « Entreprise Innovante » renouvelée  

pour 3 années supplémentaires par Bpifrance 
 

 
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, est heureux d’annoncer le renouvellement pour une durée 

de 3 ans de son label « Entreprise Innovante » accordé par Bpifrance. 

 

Grâce à son portefeuille unique de licences exclusives mondiales et à sa politique permanente 

d’innovation, Cybergun s’est imposé comme un leader dans son domaine. Ce label reconnait le 

caractère innovant des produits Cybergun.  

 

La qualification « Entreprise Innovante » permet à un Fonds Communs de Placement dans l’Innovation 

(FCPI) de comptabiliser sa participation au capital de Cybergun dans la part obligatoire de son 

investissement dans les entreprises innovantes1. 

 

Cybergun commercialise chaque année entre 50 et 60 nouveaux produits, dont une grande partie 

présente des innovations technologiques fortes à l’image de l’Electronic Power Booster (EPB) qui équipe 

aujourd’hui certaines répliques et permet de gagner fortement en confort d’utilisation.  

 

Denis WITTNER, responsable R&D pour le groupe, déclare : « C’est une grande fierté pour notre société 

et les équipes de Cybergun. Nous démontrons ainsi que notre savoir-faire n’est pas que dans la mise 

en fabrication de répliques mais bien dans une politique innovante et dynamique de R&D. » 

 

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. 

                                                 
1 Telles que définies au I de l’article L. 214-41 du Code monétaire et financier 
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