Bondoufle, le 2 novembre 2015

Avec 2,6 MEUR investis, un nouveau pool d’actionnaires franchit
les 10% du capital
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, est heureux d’annoncer la montée du groupe d’investisseurs
néerlandais qui a accompagné la dernière augmentation de capital au-dessus du seuil de 10% du
capital. Ce franchissement de seuil illustre l’attractivité retrouvée du titre CYBERGUN pour des
investisseurs professionnels avertis.
En pratique, le premier investisseur de ce groupe, qui avait déjà investi avant l’augmentation de capital
d’octobre, détient désormais à titre personnel 4 355 603 actions, soit 5,42% du capital. L’ensemble du
groupe est monté à 8 755 558 actions et droits de vote soit 10,90% du capital de CYBERGUN
moyennant un investissement global de 2,6 MEUR. Cet investissement a été réalisé sur plusieurs mois
et significativement renforcé a l’occasion de la dernière augmentation de capital.
Pour mémoire, après la levée de fonds d’octobre, RESTARTED INVESTMENT demeure l’actionnaire de
référence de CYBERGUN avec 50,84% du capital.
Hugo BRUGIERE, Vice-Président de CYBERGUN et artisan de l’entrée de ce nouveau consortium au
capital, déclare : « L’arrivée d’un nouveau pool d’investisseurs étrangers au capital est une très bonne
nouvelle pour CYBERGUN et pour l’ensemble de ses actionnaires. La levée de fonds de plus de 2 MEUR
à laquelle ils ont participé nous a permis de conforter la force de frappe financière de la société et de
sécuriser le volet offensif de notre plan de retournement. Au-delà, c’est un signal puissant envoyé au
marché sur le nouveau statut boursier de CYBERGUN. Désormais remise sur les rails, dotée d’une
stratégie claire et d’un management expérimenté, la société retrouve un fort intérêt boursier et
présente un niveau de valorisation jugé attractif par des experts de la finance. Cela nous conforte dans
la poursuite de notre stratégie. Nous sommes convaincus que cela va inciter des actionnaires à se
renforcer et de nouveaux investisseurs à nous rejoindre. »

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