SUCCÈS DE LA PHASE 2 DU DÉVELOPPEMENT D’UN PRODUIT
RÉVOLUTIONNAIRE POUR UN GRAND MANUFACTURIER
4 mai 2018.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir finalisé avec succès la seconde phase
de son programme de développement d'un projet révolutionnaire avec l’un des principaux
fabricants mondiaux d’armes.
Pour mémoire, la cellule R&D de CYBERGUN s’est vu confier, en 2017, la création d’un nouveau
système inédit sur le marché et intégrant les technologies maîtrisées par CYBERGUN et les
innovations principales du groupe.
Ce développement est financé intégralement par le partenaire.
En validant la seconde phase de développement, CYBERGUN ouvre la voie à la validation finale
d’un contrat cadre – en cours de discussion finale – de plusieurs millions d’euros par an sur une
durée d'environ 10 ans.
Pour Denis WITTNER, directeur de la Recherche et Développement du groupe CYBERGUN : « Ce
succès, fruit d’un important travail des équipes de CYBERGUN et de notre partenaire, démontre
que l’expertise du groupe en matière de propulsion par air comprimé est mondialement
reconnue et que nous sommes aujourd’hui un acteur incontournable de l’innovation dans ce
domaine. Le potentiel de ce que nous venons d’inventer et de développer est extrêmement
important et il convient ici de rappeler que ce n’est pas le groupe CYBERGUN qui démarchera
pour vendre ce produit. Notre contrat, qui porte sur plusieurs années, sécurisera donc un revenu
stable et rentable sans investissement commercial. Nous sommes fiers de ce travail et
continuons maintenant à avancer pour finaliser ce projet. »
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 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0004031839 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au
PEA et au PEA-PME.
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