
Bondoufle, le 23 novembre 2015 

 

 
 

Résultats semestriels 2015 :  
2ème succès du plan de retournement avec une activité courante  

à l’équilibre  

 
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, est heureux d’annoncer ses résultats semestriels au 30 

septembre 2015 tels qu’audités et arrêtés par le Conseil d’administration. Ces résultats témoignent des 

nouveaux succès du plan de retournement engagé par le Groupe avec : 

 Un chiffre d’affaires semestriel quasiment stable (-5%) avant la mise en œuvre du volet 

offensif du plan de relance ; 

 Un EBITDA retraité1 proche de l’équilibre avant coûts de restructuration sur le semestre  

et positif sur le 2ème trimestre ; 

 Un EBIT retraité2 semestriel positif à 0,1 MEUR. 

 

 

Impact mesuré du plan de restructuration et deuxième trimestre profitable 

 

En MEUR - Normes IFRS S1 2014 S2 2014 S1 2015 

Chiffre d’affaires +22,3 +23,7 +21,3 

EBITDA retraité +0,0 -2,4 -0,3 

EBIT retraité -2,0 -7,1 +0,1 

Résultat opérationnel courant -1,5 -11,3 -1,3 

Résultat opérationnel -1,2 -12,1 -1,4 

Résultat net, part du Groupe -2,1 -10,8 -2,2 

 

                                                 
1 Résultat avant impôts, frais financiers, amortissements et éléments à caractère non récurrent 
2 Résultat avant impôts, frais financiers et éléments à caractère non récurrent 
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Le 1er semestre 2015 a été en grande partie consacré à la finalisation du volet défensif du plan de 

revitalisation de la société. Cette remise en ordre s’est traduite par la comptabilisation d’un certains 

nombres de coûts exceptionnels liés à la restructuration (honoraires de conseil, coûts de rationalisation 

des sites logistiques et de l’organisation, etc.). Ces charges exceptionnelles se traduisent par un résultat 

opérationnel aux alentours de -1,4 MEUR à comparer à -12,1 MEUR sur le 2nd semestre 2014 (semestre 

de lancement du plan) et -1,2 MEUR sur le 1er semestre 2014, semestre sur lequel n’avait pas encore 

commencé le plan de retournement. 

Retraité de ces éléments à caractère exceptionnel, l’EBITDA du 1er semestre ressort proche de 

l’équilibre à -0,3 MEUR contre -2,4 MEUR au 2nd semestre 2014 et 0,0 MEUR au 1er semestre 2014.  

Surtout, le deuxième trimestre de l’exercice ressort avec un EBITDA retraité nettement positif à 

398 KEUR.  

Autre fait notable : l’EBIT retraité ressort positif à 0,1 MEUR, principalement en raison de reprises de 

provisions liées à la forte dépréciation des stocks enregistrée au 31 mars 2015. Sur le premier 

semestre, la reprise de provision est de 345 KEUR.  

Cette restructuration opérationnelle va permettre de continuer la mise en œuvre du volet offensif du 

plan de relance afin de retrouver une dynamique commerciale porteuse. Le Groupe s’appuiera 

notamment sur le gain de parts de marché grâce à une lutte accrue contre la contrefaçon, 

l’enrichissement de son portefeuille de licences (accord GLOCK signé en octobre) et l’extension de son 

offre vers les calibres 4,5 mm et .22. 

Pour l’heure, l’activité reste maîtrisée avec un chiffre d’affaires de 21,3 MEUR sur le semestre contre 

22,3 MEUR au 1er semestre 2014, ce qui est très encourageant puisque, pour la première fois depuis 

le début des difficultés de la société, le chiffre d’affaires reste quasiment stable alors qu’un fort plan de 

redéploiement est en cours. Les variations de change ont par ailleurs eu un impact positif de 2,7 MEUR. 

Bernard LIATTI, Directeur Général de CYBERGUN déclare : « Avril et mai 2015 sont les deux derniers 

mois du volet défensif du plan de retournement avec comme point d’orgue la fermeture de tous nos 

entrepôts en Europe, à l’exception de celui de BONDOUFLE. Sur ces deux premiers mois de l’exercice, 

nous avons donc dû geler les stocks, fermer les entrepôts, licencier le personnel qui s’y trouvait et 

rapatrier tous les stocks dans nos entrepôts français dont nous avons réorganisés la logistique pour 

pouvoir piloter l’approvisionnement de toute l’Europe depuis BONDOUFLE. » 

 

Bilan rééquilibré 

 

En MEUR - Normes IFRS 30/09/2014 31/03/2015 30/09/2015 

Fonds propres 6,3 13,4 12,9 

Endettement financier net 34,9 13,3 12,1 

Stocks 19,2 14,2 15,8 

 

Ces nouveaux succès interviennent après la réussite de la phase 1 du plan qui avait permis de retrouver 

une situation financière acceptable. Les grands agrégats du bilan à retenir sont : 

 Des fonds propres multipliés par 2 en un an à 13 MEUR ; 

 Un endettement financier net en baisse de 65% sur un an à 12,1 MEUR. 

L’endettement net financier est composé principalement de la dette obligataire du Groupe pour un 

montant d’un peu moins de 9 MEUR avec une maturité 2020 et de la ligne de crédit aux Etats-Unis.  

A noter la forte diminution sur un an du tirage de cette ligne qui passe d’un tirage de 6,1 MEUR au 

27 octobre 2014 (ouverture de la ligne) à un tirage de 3,9 MEUR au 30 septembre 2015 (5,7 MEUR au 

31 mars 2015).  

A 15,8 MEUR, les stocks sont en baisse de près de 20% sur un an mais à un niveau pertinent afin de 

pouvoir mettre en œuvre le plan de relance commerciale. A noter surtout que leur composition 

s’améliore pour augmenter le taux de service.  

 



Hugo BRUGIERE, Vice-Président de CYBERGUN, déclare : « Nous avançons très vite et nous nous 

battons aujourd’hui à la fois pour continuer à réaliser au jour le jour des économies, mais également 

pour assurer le redéploiement du Groupe, notamment sur ces nouveaux marchés (Amérique Latine, 

marchés militaires, etc.) et les nouveaux calibres (4,5 mm et calibre .22). Nous avons encore de 

nombreux projets qui se concrétiseront dans les semaines et mois à venir et donneront lieu à des 

communications spécifiques. Une chose est en revanche certaine : CYBERGUN est désormais à nouveau 

sur la voie de la profitabilité. L’EBITDA qui se rapproche enfin du point mort d’une part et l’EBIT positif 

d’autre part nous permettent d’être confiants dans l’avenir. »     

 

 

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 au 31 

mars 2015, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 46 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 
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