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ATTESTATION	
  
	
  
	
  
	
  
J’atteste,	
   à	
   ma	
   connaissance,	
   que	
   les	
   comptes	
   de	
   l’exercice	
   clos	
   au	
   31	
   mars	
   2016	
  
figurant	
  dans	
  ce	
  rapport	
  financier	
  sont	
  établis	
  conformément	
  aux	
  normes	
  comptables	
  
applicables	
  et	
  donnent	
  une	
  image	
  fidèle	
  du	
  patrimoine,	
  de	
  la	
  situation	
  financière	
  et	
  
du	
   résultat	
   de	
   la	
   société	
   et	
   de	
   l’ensemble	
   des	
   entreprises	
   comprises	
   dans	
   la	
  
consolidation,	
   et	
   que	
   le	
   rapport	
   financier	
   présente	
   un	
   tableau	
   fidèle	
   de	
   l’évolution	
  
des	
  affaires,	
  des	
  résultats	
  et	
  de	
  la	
  situation	
  financière	
  de	
  la	
  société	
  et	
  de	
  l’ensemble	
  
des	
   entreprises	
   comprises	
   dans	
   la	
   consolidation,	
   ainsi	
   qu’une	
   description	
   des	
  
principaux	
  risques	
  et	
  des	
  principales	
  incertitudes	
  auxquelles	
  elles	
  sont	
  confrontées.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Hugo	
  BRUGIERE	
  
Vice-‐Président	
  du	
  Conseil	
  d’Administration	
  
Directeur	
  Général	
  

CYBERGUN
Société Anonyme au capital de 28 577 891,72 €
Siège social : ZA des Bordes – 9/11 rue Henri Dunant – 91070 BONDOUFLE
337 643 795 RCS EVRY

____________
INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE
RAPPORT DE GESTION AU 31 MARS 2016
____________

Le groupe Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, présente les comptes annuels et consolidés de son
exercice 2015/2016 (période d’avril 2015 à mars 2016).
Les comptes annuels et consolidés au 31 mars 2016 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 29 juin
2016.
Le Groupe Cybergun intervient principalement sur le secteur d’activité de la distribution de répliques d’armes
factices destinées au tir de loisir ou sportif et aux collectionneurs.
La société Cybergun S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé en France, 9/11 rue Henri
Dunant, zone d’activités les Bordes, BONDOUFLE (91070).
La société Cybergun S.A. est cotée sur ALTERNEXT depuis le 30 janvier 2014.
1- ACTIVITES – RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE (comptes sociaux)

1-1 Résultats sociaux
Au cours de l’exercice clos le 31 Mars 2016, la société Cybergun SA a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes
de 20,9 Millions d’euros, en augmentation de 1,8% par rapport à l’exercice précédent.
On trouvera une information complète sur la marche du groupe Cybergun en général à partir du paragraphe
2.2 de ce document.
Le résultat d’exploitation s’élève à -6 585 Keuros contre -7 286 Keuros pour l’exercice précédent, soit une
amélioration de 701 Keuros ou 10%. Le résultat courant avant impôt est de -8,1 millions d’euros contre -10,6
millions d’euros l’an passé, soit une amélioration de 2.5 millions d’euros ou 24%.
(Pour plus de détail sur les comptes sociaux de la société on pourra consulter la liasse relative aux comptes
sociaux 2015-2016 de Cybergun SA).
Le résultat net ressort à -7.4 millions d’euros contre un résultat de -9,4 millions d’euros pour l’exercice
précédent, soit une amélioration de 2 M€ ou 21%.
Le capital social au 31 mars 2016 s’élève à 28 577 891,72 euros pour 87 130 023 actions.

1.2 - Dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal (art. 39-4 CGI) :
Aucune dépense relevant de l’article 39-4 du CGI n’est prise en compte dans le résultat de l’exercice

1.3 – Activité en matière de recherche et développement :
La société a une activité de recherche et développement, dont les dépenses sur l’exercice 2015/2016, se sont
élevées à 411 878 euros. Ces dépenses ont généré un crédit d’impôt d’innovation de 82 375 euros.
En Janvier 2015, CYBERGUN a vu sa qualification « Entreprise Innovante » renouvelée pour 3 ans
supplémentaires par BPI France.
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1.4- Fonctions exercées par les mandataires sociaux dans d’autres sociétés :
Monsieur Claude SOLARZ, Président du Conseil d’Administration (non exécutif), détient les mandats
suivants :
Administrateur de la SA La Foncière Verte
Président de la SAS BM Invest
Président de la SAS Solenni
Gérant de la SCI Sorma
Administrateur de la SA La Ferme d’Appremont
Gérant de la SARL Les Iris
Administrateur de la Compagnie Européenne des Medias Nouvelles
Président de la SAS Paprec Entrepreneurs
Administrateur de la SA Paprec Holding
Représentant permanent de BM Invest au conseil de surveillance de la SAS Paprec Group
Représentant permanent de BM Invest au conseil d’administration de la SA Paprec France
Gérant de la SCI Hernani
Administrateur de la SAS LP Promotion
Monsieur Hugo BRUGIERE, Vice-Président du Conseil d’Administration, administrateur, détient les
mandats suivants :
Directeur Général de la SAS Rocksquare
Président de la SAS Brains & Coffee
Gérant de la SARL Stud & Pass
Président de la SAS HBR Investment Group
Président de la SA Restarted Investment
GUIBOR SA administrateur représenté par Monsieur Dominique ROMANO détient les mandats
suivants :
Président de la SA Guibor
Président de la SAS Financière Du Parc Monceau
Gérant de la SARL Compagnie des Hostels de Paris
Associé – Gérant de la SCI Nobel
La SA GUIBOR SA est également associé – gérant des SCI Chappe & SCI du 11 rue Foyatier

Monsieur Bernard Liatti, Directeur Général, détient les mandats suivants :
Gérant de la SARL BL Consulting Sarl
Gérant de la SARL BL & Family Finance
Le mandat de M. Liatti a pris fin le 17/12/2015

Monsieur Thierry LEVANTAL, administrateur, est Président de la société SAS Vallion

Monsieur Philippe PEDRINI, administrateur, détient les mandats suivants :
Directeur Général de BM INVEST
Directeur Général de Solenni
Co-gérant de SCI Hernani
Co-gérant de SCI Sorma
Coreprésentant de BM INVEST au CA de MCE5
Administrateur de Newton 21 Europe
Administrateur de la Compagnie Européenne des Médias Nouvelles
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Co-gérant de Restarted Investment
Gérant de Junon Finance Sarl-SPF
Administrateur délégué de Financière Immobilière de Développement Européen SA
Administrateur délégué de CWI Holding SA
Administrateur de Alma Finance SA
Administrateur de Velcan SA
Administrateur de Autopass SA
Administrateur de Autopass Market SA
Administrateur de Tiburon SA
Administrateur de Saint Merri Overseas SA
Administrateur de Financière Saint Merri Investissement SA
Administrateur de Luxembourg Hydro Power SA
Co-gérant de Saint Merri Capital Sarl
Directeur de Boet Mor Seafood
Vice-Président du Conseil d’Administration de Restarted Investment

INGECO Sarl administrateur représenté par Monsieur Amaury de BOTMILLIAU détient les mandats
suivants :
Gérant de la SARL INGECO
Président de Restarted Investment
Le mandat de la SARL INGECO dans Cybergun SA a pris fin le 08/03/2016

1.5- Participation des salariés au capital
Nous vous indiquons ci-après l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice
écoulé, soit le 31 mars 2016.
La proportion du capital social que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le
personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 du code de commerce et qui font
l’objet d’une gestion collective s’élève au 31 mars 2016 :
NEANT

1.6 -Participation des salariés au résultat
Il n’a pas été mis en place de gestion d’une participation en gestion collective au sens de l’article L225-180 du
code de commerce. Dans ce cadre réglementaire, la proportion de Capital que représentent les actions
détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au 31 mars 2016 est :
NEANT

1.7 – Situation des mandats
L’assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 2015 :
- a ratifié les nominations de Monsieur Claude SOLARZ et de la SA GUIBOR représentée par M.
Dominique ROMANO en tant qu’administrateurs.
- a constaté la démission de Messieurs Jérôme MARSAC et Olivier AVRIL de leurs mandats
d’administrateurs
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Le 17 Décembre 2015, Monsieur Hugo BRUGIERE a été nommé Directeur Général de Cybergun par le
conseil d’administration, en lieu et place de Monsieur Bernard LIATTI démissionnaire. Monsieur Hugo
BRUGIERE est maintenu dans ses fonctions d’administrateur.
Aux termes des délibérations du conseil d’administration en date du 08 Mars 2016 :
La SARL INGECO représentée par Monsieur Amaury de BOTMILIAU a démissionné de sa fonction de
d’administrateur.

1.8 – Conventions réglementées :
Nous vous informons que la liste des conventions réglementées intervenues entre les membres du conseil
d’administration, directement ou indirectement, ainsi que celles intervenues avec un actionnaire détenant au
moins 10 % du capital social et entrant dans le champ d’application de l’article L.225-38 du code de
commerce, seront relatées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

1.9 -Information sur les délais de paiement fournisseurs et encaissements clients
Conformément à la loi du 04 août 2008 instituant l’article L. 441-6-1 du Code du commerce, nous vous
indiquons la décomposition à la clôture des exercices 2016 et 2015 du solde des dettes à l'égard des
fournisseurs et des créances clients par date d'échéance (les montants ci-après sont exprimés en K€) :

Non échues
2 541

1 069

426

4 077

3 197

873

777

9 500

31-mars-16

Nature

401

Fournisseurs
exploitation

8 113

3 602

8 113

3 602

14 345

8 532

14 345

8 532

Fournisseurs exploitation
411

Clients

Clients

Échéances
Echus
Echus de 31
moins de 30
à 60 jours
jours

dont
Intragroupe

Solde au
31/03/2016

Echus plus
de 60 jours
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Échéances
Echus
Echus de 31
moins de 30
à 60 jours
jours

dont
Intragroupe

Non échues
2 024

2 888

364

31-mars-15

Nature

Solde au
31/03/2015

401

Fournisseurs
exploitation

5 884

1 287

5 884

1 287

11 475

7 371

160

2 268

9 047

11 475

7 371

160

2 268

9 047

Fournisseurs exploitation
411

Clients

Clients

Echus plus
de 60 jours
608

1.10- Proposition d’affectation du résultat :
Le conseil d'administration propose à l’assemblée générale d’affecter la perte de l’exercice, s’élevant à (7 474
916) euros, de la façon suivante :
Au compte « Report à nouveau » pour un montant de (7 474 916) euros.
Cela porterait le total du compte report à nouveau à (21 000 639) euros.
Il est rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices

Nombre
d'actions

Dividendes nets
Abattement
Par action

Montant
Distribué

2012/2013

-

-

-

-

2013/2014

-

-

-

-

2014/2015

-

-

-

-

2015/2016

-

-

-

-

total

Compte tenu de la perte de l’exercice, les capitaux propres de Cybergun SA ressortent à 13 701 489 euros
pour un capital social de 28 577 892 euros au 31 mars 2016.
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1.11 – Tableau des cinq derniers exercices
En annexe au présent rapport.

1.12 – Informations sur l’actionnariat de la société
Au 28 juillet 2016 :



RI : 46.1%
Autres : 53.9%

1.13- Rémunération des mandataires sociaux :
CYBERGUN adhère aux recommandations du MEDEF et de l’AFEP sur la rémunération des dirigeants
mandataires sociaux de la société.
Ces recommandations portent sur la prohibition du cumul du contrat de travail avec un mandat social de
dirigeant, la proscription des parachutes dorés, le renforcement de l’encadrement des régimes de retraite
supplémentaires, l’attribution de stocks options en lien avec la politique d’association au capital,
l’amélioration de la transparence sur les éléments de rémunérations des dirigeants.
A noter que pour cet exercice, le conseil d’administration a expressément renoncé à tout jeton de présence et
que le Président du Conseil d’Administration n’a pas été rémunéré.
1.13.1 – Rémunération des dirigeants mandataires sociaux
La rémunération de Monsieur Bernard Liatti, Directeur général pour la période d’Avril 2015 à Décembre
2015, s’est élevée à 180 000 euros.
Bernard Liatti – Directeur Général (Avril 2015 - Décembre 2015)
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Autres rémunérations
Avantages postérieurs à l'emploi
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements fondés sur des actions
Jetons de présence
Avantages en nature
Total

Montants
dus
90 000 €

Montants
versés
90 000 €

90 000 €

180 000 €

90 000 €

Monsieur Bernard Liatti a également facturé des honoraires par la société BL Consulting dont la teneur figure
dans le rapport spécial sur les conventions réglementées des commissaires aux comptes.
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La rémunération de Monsieur Hugo Brugière, Vice-Président et Directeur général depuis décembre 2015.
Hugo Brugière – Vice-Président du Conseil d'Administration au titre
de l'exercice clos au 31/03/2016
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Autres rémunérations
Avantages postérieurs à l'emploi
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements fondés sur des actions
Jetons de présence
Avantages en nature

Montants
dus

Montants
versés

Total

Monsieur Hugo Brugière, Vice-Président de Cybergun depuis fin 2014 et Directeur Général depuis Décembre
2015, n’a reçu aucune rémunération au titre de l’exercice clos le 31 Mars 2016.
Monsieur Hugo Brugière a facturé des honoraires par la société HBR dont la teneur figure dans le rapport
spécial sur les conventions réglementées des commissaires aux comptes.
1.13.2 – Rémunération brute des mandataires sociaux non dirigeants

Claude Solarz – Président du Conseil d’Administration au titre de
l'exercice clos au 31/03/2016
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Avantages postérieurs à l'emploi
Indemnités de fin de contrat de travail
Paiements fondés sur des actions
Jetons de présence
Avantages en nature
Total

Montants
dus

Montants
versés

Monsieur Claude Solarz, Président de Cybergun, n’a reçu aucune rémunération au titre de l’exercice clos le 31
Mars 2016.

Administrateurs
Monsieur Dominique ROMANO
Monsieur Thierry LEVANTAL
Monsieur Philippe PEDRINI
Monsieur Claude SOLARZ
Monsieur Amaury de BOTMILLAU
Monsieur Hugo BRUGIERE

Jetons de présence
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros

Il n’a été consenti aucune option de souscription d’actions aux mandataires sociaux non dirigeants. Par
ailleurs, aucun prêt ou garantie n’a été accordé ou constitué en faveur des membres du conseil
d’administration.
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1.14 – Conflits d’intérêts
A la connaissance de la société CYBERGUN, aucun administrateur ne présente de conflits entre ses intérêts à
l’égard de la société CYBERGUN et ses intérêts personnels.

1.15- Vie boursière de l’action CYBERGUN
Les cours de la bourse et les volumes de transactions ont évolué de la manière suivante :
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1.16– Détenteurs du capital (franchissement de seuil)
En application de l’article L.233-12 et L.233-7 du code du commerce, nous vous informons du nombre
d’actions auto-détenues en début d’exercice et en fin d’exercice ainsi que des franchissements de seuils sur
l’exercice.
 Actions auto détenues
En date du 31 mars 2016, le groupe ne détient aucune action propre.
 Franchissement de seuils


Restarted Investment

La société privée à responsabilité limitée de droit belge Restarted Investment a déclaré le 29 avril 2015 avoir à
la date du 15 avril 2015 franchi à la baisse le seuil des 2/3 du capital et des droits de vote de la société
CYBERGUN, et détenir à cette date 44 513 591 actions soit 61,24 % du capital et des droits de vote de la
société Cybergun. Ce franchissement de seuil résultant d’une augmentation de capital de la société
CYBERGUN.


M. Diede Mink Van den Ouden / Société Better Option LLP

M. Diede Mink Van den Ouden a déclaré le 5 novembre 2015, avoir franchi à la hausse, le 29 octobre 2015,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société, et détenir 4 359 236 actions soit 5,43 % du
capital et des droits de vote de la société Cybergun. Il précise détenir à cette date :
- 2 255 603 bons de souscription BSA exerçables, au prix de 0,33€, par bon à 2 255 603 actions,
jusqu’au 31 Décembre 2016 inclus.
- 2 255 603 bons de souscriptin BSA exerçables, au prix de 0,40€, par bon à 563 900 actions, jusqu’au
31 Décembre 2017 inclus.
Franchissement à la hausse de la société Better Option LLP qui a déclaré le 19 février 2016, avoir franchi à la
hausse, le 28 octobre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société, et détenir à cette date
5 127 729 actions soit 6,39 % du capital et des droits de vote de la société Cybergun.
La société Better Option LLP a déclaré le 19 février 2016, avoir franchi en baisse, le 19 janvier 2016, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CYBRGUN et détenir 3 727 590 actions représentant
autant de droits de vote de la société CYBERGUN, soit 4,40 % du capital et des droits de vote. Elle précise
détenir au 16 février 2016 3 064 176 actions CYBERGUN représentant autant de droits de vote, soit 3,62% du
capital et des droits de vote.


Amiral Gestion

Franchissement à la hausse de la société par actions simplifiée Amiral Gestion (9 avenue Percier, Paris
75008), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré, avoir franchi en hausse, le 15
janvier 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CYBERGUN, et détenir à cette
date, pour le compte desdits fonds, 4 412 803 actions et droits de vote de la société CYBERGUN, soit 5,21%
du capital et des droits de vote de la société CYBERGUN. Elle précise détenir au 3 février 2016 :
- 7 271 423 actions CYBERGUN représentant autant de droits de vote, soit 8,59% du capital et droits
de vote.
- 725 000 bons de souscription d’actions exerçables jusqu’au 31 décembre 2016, pouvant donner droit,
au prix de 0,33 € par bon à 725 000 actions CYBERGUN
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2- ACTIVITES – RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE (comptes consolidés)
Nous vous rappelons que toutes les sociétés filiales de la société Cybergun SA sont consolidées dans les
comptes du Groupe selon les méthodes décrites dans la liasse des comptes consolidés.

2.1 – Périmètre de consolidation
Nom
CYBERGUN SA

Sarl BRAINS 4 SOLUTIONS
(B4S)
MICROTRADE SARL
CYBERGUN USA, Corp.

SOFTAIR USA Inc.

CYBERGUN INTERNATIONAL
SA
ASGUN Doo
PALCO SPORTS

CYBERGUN HONG KONG

TECH GROUP UK

TECH GROUP HK

SPARTAN IMPORTS DK (ex XGUNS)
SPARTAN IMPORTS Inc. USA

Siège
N° Siren
Zone d’activités les Bordes
9/11 rue Henri Dunant
33764379500046
91070 Bondoufle
France
8 rue de l’Arc
51100631400013
77240 Vert Saint Denis
3 rue des foyers
L1537 Luxembourg
N/A
PO BOX 35033,
Scottsdale, AZ 85255
N/A
USA
Vineyard Center II
1452 Hugues Road Suite 107
N/A
GRAPEVINE TX 76051 /USA
3 rue des foyers
L1537 Luxembourg
DolenjskaCesta 133
LJUBLJANA
8575 Monticello Lane North
MAPLE GROVE
MN 55369
1401, 14th Floor
World Commerce Center,
HarbourCity
7-11 Canton Road
TsimShaTsui, Kowloon
HONG KONG
Unit D2 Sowton Industrial
Estate
Exeter
Devon EX2 7 LA
ENGLAND
11 B 9/F block B
Hung Hom Commercial
Center
339 Ma Tai Wai Road
Hung Hom Kowloon
HONG KONG
True Møllevej 11
8381 Tilst
Denmark
213 Lawrence Avenue

% d’intérêt

Méthode

Société mère

100%

IG

100%

IG

100%

IG

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG
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CYBERGUN Italia srl
ONLINE WARMONGERS
GROUP, INC
DOLOMEDE

South San Francisco
CA 94080 USA
Milano Plazza
Cavour 3 CAP 20121
Italie
1800 Thayer Avenue, Suite A
Los Angeles, CA 90025, USA
L’Ouche de la Muraille
85130 SAINT AUBIN DES
ORMEAUX

N/A

100%

IG

N/A

100%

IG

N/A

40%

ME

43198453300015

100%

IG

Toutes les sociétés du périmètre de consolidation clôturent leur exercice comptable le 31 mars.

2.1.1 – Cession de contrôle
Aucune cession de contrôle n’est intervenue sur l’exercice 2015-2016.
2.1.2 – Prise de contrôle
En janvier 2016, le groupe Cybergun a pris le contrôle de la société Doloméde (vente en ligne de produits
Softair et accessoires associés) en acquérant 100 % de ses titres.

2.1.3 - Exclusion de périmètre :

Société Freiburghaus
La société CYBERGUN n’exerce aucune influence notable sur la société FREIBURGHAUS en raison de la
présence d’un actionnaire très majoritaire. Celle-ci a par conséquent toujours été exclue du périmètre de
consolidation.
Le 18 février 2016, la société Freiburghaus a décidé lors d’une assemblée générale ordinaire de procéder à la
liquidation judiciaire de la société. Nous avons donc constaté une provision pour dépréciation sur la totalité de
la valeur des titres détenus, soit 25K€.
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2.2 – Comptes consolidés (les notes font référence à celles de la liasse 2015-2016 des comptes
consolidés du groupe CYBERGUN).
BILAN
Actif en K€

Note

31/03/2016

31/03/2015

Variation
N vs. N-1

ACTIFS NON-COURANTS
Goodwill

3.1.1

7 572

9 590

-21,0%

Autres immobilisations incorporelles

3.1.2

3 481

3 745

-7,0%

Immobilisations corporelles

3.2

1 320

1 574

-16,1%

Participations entreprises associées

3.3.1

2 661

2 687

-1,0%

Autres actifs financiers non courants

3.3.2

325

488

-33,4%

Actifs d’impôts non courants

3.4

Total actifs non courants

62

460

-86,6%

15 422

18 544

-16,8%

ACTIFS COURANTS
Stocks et en-cours

3.5

15 736

14 188

10,9%

Créances Clients

3.6

10 410

11 143

-6,6%

Actifs d’impôts courants

3.7.1

2 277

2 669

-14,7%

Autres actifs courants

3.7.2

4 048

4 268

-5,2%

1 925

2 624
34 893

-26,7%
-1,4%

53 436

-6,8%

Trésorerie et équivalent de trésorerie

3.8

Total actifs courants

34 397
49 819

Total actif

Passif en K€

Note

31/03/2016

31/03/2015

Variation
N vs. N-1

CAPITAUX PROPRES
Capital émis
Autres réserves
Résultat de l’exercice

4.1

28 578

21 951

30,2%

4.1.1

-9 139

4 370

-309,1%

4.2

-8 088

-12 971

-37,6%

11 351

13 350

-15,0%

9 761

9 937

-1,8%

3

-100,0%

3 479

3 485

-0,2%

13 240

13 426

-1,4%

4.5

7 010

6 217

12,8%

4.3.2

4 633

5 745

-19,4%

4.3.3

263

231

13,9%

238

384

-37,9%

Intérêts minoritaires
Total capitaux propres
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts et dettes financières à long terme

4.3.1

Passifs d’impôts différés

3.4

Provisions à long terme

4.4

Total passifs non courants
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs
Emprunts à court terme (dont concours bancaires
courants et intérêts courus)
Part courante des emprunts et dettes financières à long
terme
Passifs d’impôt
Provisions à court terme

4.4

1 019

1 305

-21,9%

Autres passifs courants

4.6

12 065

12 778

-5,6%

Total passifs courants

25 229

26 660

-5,4%

Total des capitaux propres et des passifs

49 819

53 436

-6,8%
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EBITDA retraité
Pour les besoins de la présentation, l’EBITDA retraité est ici défini comme le résultat net avant charges
financières, impôts, dépréciations et amortissements ainsi que les éléments non récurrents de l’exercice en
grande partie liés à la restructuration de la société.

31/03/2016

31/03/2015

Variation
N vs. N-1

Chiffre d'affaires

41 290

45 982

-10,2%

Marge brute retraitée

14 079

13 988

0,6%

Marge brute retraitée en pourcentage

34,1%

30,4%

12,1%

En K€

Autres produits de l'activité
Charges externes
Impôts taxes et versements assimlés
Charges de personnel
EBITDA retraité
Impact effort exceptionnel slow-moving

380

384

-1,0%

-9 288

-9 999

-7,1%

-165

-262

-37,2%

-6 407
-1 400
-1 671

Impact ajustement de stock "SBT inventories " Softair USA

-6 484
-2 373
-1 300
-228

-1,2%
-41,0%
28,5%
-100,0%

Perte sur créances irrécouvrables

-133

-1 044

-87,3%

Honoraires exceptionnels

-740

-196

277,2%

Coût des licenciements

-710

-663

7,0%

Autres charges liées à la restructuration

-403

Dotations aux amortissements et provisions

-1 902

-6 687

-162

-340

-52,5%

132

-503

-126,3%

Coût de l'endettement financier net

-742

-1 176

-36,9%

Autres produits et charges financiers

-678

1 233

-154,9%

Charges d’impôt

-460

306

-250,2%

Gains et pertes de change
Autres produits et charges opérationnels

Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net

-71,6%

780
-8 088

-12 971

-37,6%
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COMPTE DE RESULTAT
K€
Chiffre d'affaires
Achats consommés
Marge brute
Marge brute en pourcentage
Autres produits de l’activité
Charges externes
Impôts taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Dotations aux amortissements et provisions
Gains et pertes de change
Résultat opérationnel courant (*)
Autres produits et charges opérationnels
Dépréciation de l'écart d'acquisition
Résultat opérationnel
Produits/Pertes de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
Charge d’intérêts des emprunts obligataires
Coût brut des autres emprunts
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financiers
Impôts sur le résultat
Quote part de résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net avant résultat des activités abandonnées
Résultat net d’impôt provenant des activités abandonnées ou en
cours de cession
Résultat net de la période
Dont part revenant au Groupe
Dont part revenant aux minoritaires
Résultat par action (**)
De base
Dilué

Note

5.1.2

5.3
5.6
5.4
5.5
5.7
5.4

5.8.1
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.9
5.10

31/03/2016
12 mois
41 290
-28 882
12 408
30,05%
380
-10 464
-165
-7 117
-102
-162
-5 221
32
-1 800
-6 989
0
-370
-372
-742
-678
-460
780
-8 088

31/03/2015
12 mois (*)
45 982
-33 522
12 460
27,10%
384
-11 239
-262
-7 147
-4 087
-340
-10 231
-503
-2 600
-13 334
-330
-367
-479
-1 176
1 233
306
0
-12 971

Variation
N vs. N-1
-10,2%
-13,8%
-0,4%
10,9%
-1,0%
-6,9%
-37,2%
-0,4%
-97,5%
-52,5%
-49,0%
-106,4%
-30,8%
-47,6%
-100,0%
1,0%
-22,3%
-36,9%
-154,9%
-250,2%
-37,6%

0

0

-8 088
-8 088

-12 971
-12 971

-37,6%
-37,6%

-0,103
-0,103

-0,398
-0,398

-74,1%
-74,1%

(*) Le résultat opérationnel courant au 31/03/2015 ont été retraité de la dépréciation de l’écart d’acquisition et
s’élève à -10 231 K€ contre -12 831 K€ dans les précédentes publications. Au 31 mars 2016, il ressort à
-5 221 K€, soit une très nette amélioration de 49%.
(**) Conformément à l’IAS 33, le résultat par action a été déterminé, avec effet rétrospectif, en tenant compte
des augmentations de capital intervenues au cours de la période portant le nombre total d’actions à 87 130
023.
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Répartition sectorielle de l’activité:
Depuis la cession du Groupe I2G, Le Groupe Cybergun a pour unique activité la distribution de répliques
d’armes factices destinées au tir de loisir ou sportif et aux collectionneurs.
Le groupe opère sur un seul secteur d’activité et ne présente pas de secteurs opérationnels distincts au sens de
la norme IFRS 8.

Répartition de l’activité par zone géographique :
COMPTES ANNUELS 31 MARS 2016
En K€

COMPTES ANNUELS 31 MARS 2015

France

Reste du monde

Total

France

Reste du
monde

Total

3 212

7 842

11 054

3 100

645

3 745

742

579

1 320

784

790

1 574

Chiffre d’affaires (12 mois)

14 606

26 684

41 290

12 170

33 812

45 982

Résultat opérationnel courant hors change (*)

-4 282

-778

-5 060

-14 156

4 265

-9 891

Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles nettes

(*) Le résultat opérationnel courant hors change au 31/03/2015 ont été retraité de la dépréciation de l’écart d’acquisition et s’élève à
-9 891 K€ contre -12 491 K€ dans les précédentes publications.

Au cours de l’exercice 2015 - 2016, CYBERGUN a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 MEUR,
contre 45,9 MEUR en 2014.
L’Ebitda retraité s’élève à -1,4 MEUR sur l’exercice contre un EBITDA de -2,3 MEUR en 2014-2015, soit
une amélioration de 0.9 MEUR. Ceci grâce à un contrôle accru des charges externes et à la réduction des
charges de personnel qui fera sentir son plein effet au cours du prochain exercice.
Le résultat opérationnel courant (hors dépréciation du goodwill) ressort à -5,2 MEUR, contre – 10.2 MEUR
pour l’exercice précèdent, soit une amélioration de 5 MEUR (49%).
Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels et la dépréciation du goodwill, le résultat
opérationnel s’établit à -7 MEUR, contre -13,3 MEUR en 2014-2015, soit une amélioration de 6.3 MEUR.
Le résultat net, part du Groupe, ressort à -8,1 MEUR pour l’exercice 2015 contre -12,9 MEUR pour l’exercice
2014, soit une amélioration de 4.8 MEUR.
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
En K€
Résultat net consolidé
Résultat des sociétés mises en équivalence
Charges liées aux stock-options
Produits et charges comptabilisés dans les capitaux propres
Plus et moins-values de cession
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie
Annulation dépréciation du goodwill
Annulation de la (charge) produit d'impôt
Annulation du coût de l'endettement
Annulation amortissements et provisions
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation du
besoin en fonds de roulement
Variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation (1)
Impôts payés
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles
Activités d’investissement
Acquisition d'immobilisations corp et incorp nette des variations des fourniseurs
d'immo.
Variation des prêts et avances donnés/reçus
Valeur de cessions des immobilisations corp. et incorp.
Plus ou moins values sur immobilisations financières
Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales
Variation des autres actifs financiers non courants
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements
Activité de financement
Augmentation de capital reçue
Émission d'emprunt
Remboursement d'emprunt
Intérêts payés
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (2)
Variation de trésorerie
Trésorerie d’ouverture
Trésorerie de clôture
Incidence des variations des cours devises
Variation de trésorerie
Détail de la trésorerie de clôture
Trésorerie et équivalents de trésorerie actifs
Concours bancaires courants (3)

31/03/2016

31/03/2015

-8 088
780
0
-12
-1
-202
1 800
460
742
497

-12 971

-4 025

-7 584

-938
-59
-5 022

11 280
229
3 925

-303

-172

158
2
0
54
0
-90

59
10
11
-132
-224

5 390
500
-190
-396
5 304
0
193
-3 058
-2 644
221
193

1 698
575
-1 279
-851
144
8 170
12 015
-14 309
-3 058
-763
12 015

1 925
-4 569

2 624
-5 682

77
87
181
890
2 600
-308
845
1 013
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EVOLUTION DE LA DETTE FINANCIERE
 Emprunts et dettes financières à long terme

En K€

31/03/2016

31/03/2015

9 000

8 930

70

761

1 007

-246

9 761

9 937

-176

31/03/2016

31/03/2015

Variation

4 569

5 682

-1 113

64

63

1

4 633

5 745

-1 112

31/03/2016

31/03/2015

Variation

Emprunts obligataires (2)

50

50

Emprunts bancaires

213

181

32

Part courante des emprunts et dettes financières à LT

263

231

32

Emprunts obligataires (1)
Emprunts bancaires
Emprunts et dettes financières à LT

Variation

 Emprunts à court terme

En K€
Concours bancaires (3)
Intérêts courus non échus
Emprunts et dettes financières à courte terme

 Part courante des emprunts et dettes financières à long terme

En K€

(1) Le 22 septembre 2010, Cybergun SA a émis un emprunt obligataire dont les caractéristiques sont les suivantes :

Montant : 90 000 obligations émises au nominale de 100 euros, soit 9 MEUR
Durée : 6 ans
Taux fixe d’intérêt de 8%, coupon versé trimestriellement
Remboursement prévu in fine avec possibilité d’un remboursement anticipé au pair des obligations à partir d’octobre 2011.
Obligations cotées sur NYSE Euronext Paris.
Suite à l’AG des porteurs d’obligations du 9 janvier 2014, les nouvelles caractéristiques des obligations sont :
- échéance de remboursement au pair (100 €) : 18 octobre 2020 ;
- coupons :
- 3.32 % par an de l’année civile 2014 à l’année civile 2018 ;
- 5.00 % pour l’année civile 2019 ;
- 10.00 % pour l’année civile 2020.
- montant cumulé des intérêts versés pour chaque obligation : 55.10 €.
Les intérêts continueront à être versés trimestriellement et le taux actuariel de l’emprunt est désormais de 5.78 %.
(2)

Le CA du 26/03/2014 a accepté la mise en place d’une ligne d’Equity (obligations convertibles en actions) pour un montant
maximum de 5 millions d’euros sur 24 mois au profit de la société YA GLOBAL MASTER SPV LTD (l’Obligataire) représentée par
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sa société de gestion (investment manager) Yorkville Advisors Global, LP. Les fonds ainsi levés au travers de l’émission des
obligations convertibles viennent renforcer la trésorerie de la société.
(3) Fin octobre 2014, CYBERGUN a conclu un accord de financement avec la société STERLING BANK (ex NEWSTAR

BUSINESS CREDIT, filiale du groupe américain NEWSTAR FINANCIAL). Cet accord porte sur la mise en place d’une ligne de
crédit renouvelable d’un montant maximum de 12 MUSD (9,5 MEUR) venant en remplacement de la précédente ligne accordée 2 ans
plus tôt par un autre établissement financier américain. Cette ligne présente des conditions d’utilisation plus flexibles (covenants
bancaires) que la précédente et un taux plus avantageux en adéquation avec la santé financière des filiales américaines. L’échéance de
cette ligne renouvelable est fixée à octobre 2017. Au 31/03/2016, le montant des tirages s’élève à 4 952 KUSD.

Evolution des tirages Newstar
(en milliers de dollars)

60%

4 800

81%
84%

1 271

855

84%
961

7 200
5 506

oct.-14

mars-15
Tiré

4 483

4 952

sept.-15

mars-16

Disponibilité

2.3 – Commentaires sur l’exercice
Le chiffre d’affaires du groupe de l’exercice clos au 31 Mars 2016 s’élève à 41.3 M€ contre 45.9 M€ au cours
de l’année précédente, soit une baisse globale de 10%.
La progression significative des marges (+ 3 points en global rapporté au chiffre d’affaires) et notamment sur
le territoire américain (+6.5 points), associée à une gestion des stocks en nette amélioration réduisant
significativement les pertes sur les ventes d’article à faible rotation, ainsi qu’un contrôle accru des dépenses de
l’organisation, contribuent en final à un gain de 0.9 M€ sur l’EBITDA retraité (hors dépenses de
restructuration) et un résultat net en amélioration de 4 083 K€ hors effet dépréciation du Goodwill (- 6 288 K€
vs – 10 371 K€ l’année précédente).
Le chiffre d’affaires a été principalement impacté par le retrait sur les produits Softair d’une grande chaine de
magasins aux USA (impact à lui seul : -5.2 M$) ainsi qu’à un retard pour des raisons de tension de trésorerie
sur le développement du programme 4.5 mm à destination de l’Europe et celui du calibre 22 pour le marché
américain (venant s’ajouter pour ce dernier à un frein émis par l’administration américaine pour limiter le
déploiement de nouvelles armes à feu aux Etats Unis).
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Hors effet retrait d’une grande chaine de magasins sur les produits Softair, le chiffre d’affaires sur la zone US
a été consolidé sur l’année écoulée, pour atteindre 23.2 M$ contre 25.9 M$ l’année précédente, soit une baisse
de 10.2%. Il est à penser que d’autres grandes chaines de magasins profiteront à court terme du retrait d’une
de leur concurrente, offrant de fait des perspectives de rebondissement des ventes pour le groupe Cybergun
dans les mois à venir.
On constate sur la zone Europe une érosion des ventes (-3.3% vs 2014-2015) principalement en raison de
l’abandon des activités déficitaires en Russie ainsi que de l’arrêt des livraisons sur les clients à risques, ou leur
frein du fait d’une pression accrue vis-à-vis de certains clients pour recouvrer nos créances en retard.
L’Amérique du Sud est devenue au cours de l’année un marché important et prometteur du groupe puisque ses
ventes ont doublé sur le dernier exercice pour atteindre 1.8 M€.
En termes d’actions Marketing, elles produiront leur plein effet au cours de l’année 2016-2017, suite à des
investissements soutenus en termes de nouveautés, d’innovation, de renforcement de la marque et de
communication avec les acheteurs intermédiaires ainsi qu’avec la communauté des adeptes du Softair.
Ainsi, les lancements remarqués du Dueller, de la collection Colt 1911 Rail Gun et FNX 45 ont donné le ton
de l’année 2015-2016. Innovation produits (en moyenne 10 nouveaux produits mis sur le marché par mois au
cours de l’exercice), innovation merchandising, innovation dans la gestion des communautés avec
l’introduction des animations Spartan Imports Battle Shot – Cybergun renoue avec le leadership.
Ce positionnement s’accompagne d’une redéfinition des territoires des marques du portefeuille du groupe
avec notamment Spartan Imports Military and Law Enforcement portant désormais les gammes dédiées à
l’univers de l’entrainement militaire fortement porteur d’avenir, dont les répliques Glock.
La rénovation des plans d’actions commerciales (plans promotionnels, matériel en point de vente) a permis de
soutenir l’activité des boutiques et des revendeurs spécialisés.
La restructuration du pool de client dans un marché en désintermédiation, a aussi été un axe majeur d’action
au cours de l’année écoulée. A ce titre, l’introduction de la catégorie airsoft dans le canal de ventes privées en
ligne a renforcé la pénétration de l’activité auprès de la cible des amateurs de loisirs outdoor.
Enfin, une importante partie de l’activité marketing a reposé sur la refonte complète du site AD1 (site
européen), racheté par le groupe en janvier 2016, afin de répondre aux exigences du marché, performer sur le
canal B2C, et conforter les marges du groupe tout en soutenant les réseaux actuels de distribution des produits
en créant un référentiel de prix homogène pour les produits du groupe (tous canaux confondus).
Dans la continuité de cette stratégie, le groupe Cybergun peut désormais s’appuyer aux Etats Unis sur le site
de vente en ligne Shorty USA (racheté au cours de l’année), avec là une vocation particulière, celle
notamment de faciliter l’écoulement de nos produits à faible rotation, dans le cadre d’une offre Outlet très
prisée localement.
Le chiffre d’affaires sur l’année écoulée a été mieux vendu que l’année précédente (gain de 3 points de marge
avec une stabilité sur l’Europe et un gain significatif sur le périmètre US), permettant notamment à
contribution constante à la couverture des coûts de l’organisation sur les 2 dernières années, de réaliser des
économies sur certains postes de coûts tels que le transport sur ventes et les royalties (coûts proportionnels au
chiffre d’affaires et à l’activité).
Ce surcroit de marge s’explique pour partie par les gains effectués au niveau des achats monde par une
meilleure coordination et économie d’échelle (gain de 7%) sous la supervision d’un directeur des achats
monde, ainsi que par la bonne acceptation par le marché européen de la répercussion partielle de la hausse du
dollar dans nos prix de vente (achats effectués sur la zone Asie et facturés en dollars).
Poursuivant l’effort entamé l’année précédente sur la réduction de ses coûts de structure dans le cadre de son
volet défensif, le groupe a réalisé de nouvelles économies (5% de manière globale) et notamment pour
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s’adapter à la baisse de son chiffre d’affaires (suppression d’effectifs, baisse des honoraires et des frais de
fonctionnement de manière générale), sans compromettre les chances de son développement, par
l’investissement massif en dépenses de marketing et par le renforcement de l’équipe de direction à travers des
profils expérimentés (recrutement notamment d’une directrice marketing et d’un directeur des achats au
niveau mondial).
Parmi les autres faits marquants avec fort impact au niveau du résultat, le groupe a tiré profit sur cette dernière
année d’une gestion beaucoup plus rigoureuse de son besoin en fonds de roulement, dans un contexte de
trésorerie tendue malgré le refinancement de son actionnaire majoritaire (0.5 M€ via la société BM INVEST),
la consolidation d’un actionnaire de référence Vatel Capital et l’apport de nouvelles ressources à travers
l’arrivée de nouveaux actionnaires tels que le néerlandais Better Options et le britannique Atlas Capital
Market, soit au total un apport de 5.8 M€.
En effet, au-delà d’une gestion plus optimisée de son stock contribuant à diminuer les références à rotation
lente destinées à être revendues avec des marges minimales pour en même temps assurer un meilleur service
sur les références les plus vendues, le groupe a accentué ses efforts sur la sécurisation de son poste clients et
sur la mise en place de plans d’actions étroitement suivis à des fins de recouvrer ses créances les plus
anciennes.
Aussi, le groupe a très nettement diminué au cours de l’exercice les pertes relatives au non recouvrement de
ses créances.
Le résultat opérationnel bien que restant au 31 mars 2016 négatif à hauteur de -6.8 M€ (mais intégrant des
coûts exceptionnels et de restructuration significatifs), doit pouvoir devenir positif sur le second semestre de
l’année 2016-2017, par le plein effet de la restructuration d’ores et déjà entreprise, par la profonde
réorganisation en cours des activités du groupe aux Etats Unis devant être finalisée en septembre 2016, et par
le redéploiement des ventes du groupe à travers la montée en puissance des ventes sur Internet et la
pénétration de nouveaux marchés prometteurs tels que les marchés militaires pour lequel le groupe axe
prioritairement ses investissements.

3- DIVERS
3.1 - Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la société :
3.1.1- Les conséquences sociales
La direction du groupe a été confrontée à la nécessité incontournable de réduire ses effectifs.
Non seulement les mises en œuvre des fins de contrat de travail ont été opérées dans le plus strict respect des
législations en vigueur, mais bien au-delà, chaque situation a fait l’objet d’un examen personnalisé, de
recherche de reclassements, voire d’aides à la réalisation de projets personnels.
Parallèlement, pour se doter de compétences nouvelles ou consolider des fonctions centralisées en France
(logistique, administration, directions), la société a créé des emplois.
Enfin la société a veillé au renforcement des relations avec les délégués du personnel afin de les rendre
étroites et constructives. Notamment au travers de l’élaboration commune d’un plan de formation à
destination de tout le personnel.

3.1.2 - Les conséquences environnementales
L’activité du Groupe Cybergun n‘a pas d’impact mesurable sur l’environnement. Toutefois, la problématique
du développement durable, telle qu’elle se pose aujourd’hui, ne se résume pas à une approche uniquement

21

écologique. Elle est en train de devenir l’un des éléments clé du fonctionnement d’une entreprise moderne
pour qui croissance doit signifier progrès, non seulement dans le domaine économique, mais dans tous les
autres domaines également.
Conscient qu’il n’y a pas d’entreprise viable à terme qui ne repose sur un équilibre entre l’économique, le
social et la prise en compte de son environnement, le Groupe Cybergun s’applique depuis des années à rester à
l’écoute de ses publics, et s’inscrit dans une logique de responsabilité vis à vis de ses parties prenantes, qu’il
s’agisse des actionnaires, des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs de l’entreprise.
Deux concepts sont retenus : respect de toutes les parties prenantes et transparence de l’information
3.1.3 - Risques industriels et risques liés à l’environnement
Du fait de la nature de son activité, la société n’est pas exposée à ce type de risque. Toutefois le
développement durable mobilise désormais tous les postes, tous les pays et tous les collaborateurs du Groupe
Cybergun.
Dans les faits cela se concrétise par la réduction de la taille des cartons, la réutilisation des cartons de livraison
dans les différentes filiales, le broyage et le recyclage des papiers de bureaux , l’utilisation croissante
d’Internet qui limite l’impression de papiers, l’investissement dans un nouveau système de chauffage avec
utilisation d’électricité verte, renouvellement du parc véhicule par des voitures hybrides et invention et
développement de la bille bio- dégradable en remplacement de la bille plastique.

3.2 - Stratégie financière de l’entreprise face aux risques du marché
3.2.1 - Risque de change
Le Groupe Cybergun achète en dollar US et vend en dollar US et en Euro. Les fluctuations de taux de change
entre le dollar et l’euro sont de nature à impacter les résultats du groupe dans la limite de la possible
répercussion de ces fluctuations sur les prix de vente.
Pour information environ 60% du Chiffres d’affaires du groupe est réalisé aux USA.

3.2.2 - Risques de Conversion
Les états financiers consolidés sont présentés en euro. Les actifs, passifs enregistrés dans des devises autres
que l’euro doivent donc être convertis en euro, au taux de change applicable au jour de la clôture de
l’exercice, pour être intégrés dans les états financiers.
Dans ce cas, la valeur en euro des actifs, passifs, initialement libellés dans une tierce devise diminuera si
l’euro s’apprécie et inversement augmentera en cas de dépréciation de l’euro.

3.2.3 - Risque de liquidité
En dépit des pertes opérationnelles enregistrées sur l’exercice mais en partie expliquées par des coûts
exceptionnels engagés pour assurer la pérennité du groupe, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 11.4
M€ au 31 mars 2016 vs 13.4 M€ au 31 mars 2015.
Le groupe a maintenu le niveau de son endettement long terme (obligations) tout en diminuant son
endettement court terme de 1 M€ (représenté par la facilité accordée aux Etats Unis par un établissement
bancaire pour le financement d’une partie de son besoin en fond de roulement (Stock et créances clients)).
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Dans le cadre de la réorganisation en cours aux Etats Unis, le groupe envisage activement l’arrivée d’un
nouveau partenaire financier, plus enclin que le partenaire actuel à soutenir le développement de la zone US
avec un financement plus souple et plus large.
En cas de tension sur la trésorerie, le groupe privilégie le paiement de ses fournisseurs stratégiques de
marchandises afin de ne pas remettre en cause son niveau d’activité et son cash- flow. Il accentue d’autre part
ses efforts pour assurer une meilleure gestion de ses actifs et notamment dégager des ressources financières
sur les postes clients et stocks ou subsistent des marges de manœuvre au 31 Mars 2016.
Les lignes de crédit dont dispose le Groupe aujourd’hui sont insuffisantes pour financer ses besoins de
trésorerie sur les 12 prochains mois. En conséquence, deux établissements financiers ont été sollicités pour
obtenir des lignes de crédit à hauteur de 4 M€, qui pourraient être garanties par 2 actionnaires de référence du
Groupe, les sociétés RESTARTED INVESTMENT et GUIBOR. Toutefois, compte tenu de l’urgence et du
délai nécessaire pour monter ce financement, BM INVEST envisage d’apporter deux millions d’euros en
compte courant d’associés.

3.2.4 - Instruments de couverture
Le Groupe peut avoir recours à des instruments financiers dérivés pour gérer et réduire ses expositions aux
risques de taux d’intérêt et de change.
Au 31 mars 2016, aucun instrument de couverture n'a été souscrit.
3.2.5 – Risque de taux
Le Groupe est très peu exposé au risque de taux d’intérêts au travers de sa dette à taux variable et de ses
placements financiers.
Au 31 mars 2016, aucun instrument de couverture n'a été souscrit.

3.2.6 – Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une
contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient
essentiellement des créances clients et des titres de placement.
Clients et autres débiteurs
L’exposition du Groupe au risque de crédit est influencée principalement par les caractéristiques individuelles
des clients. Le profil statistique de la clientèle, incluant notamment le risque de défaillance par secteur
d’activité et pays dans lequel les clients exercent leur activité est sans réelle influence sur le risque de crédit.
Le Groupe détermine un niveau de dépréciation qui représente son estimation des pertes encourues relatives
aux créances clients et autres débiteurs ainsi qu’aux placements. La principale composante de cette
dépréciation correspond essentiellement à des pertes spécifiques liées à des risques significatifs individualisés.
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3.3 - Stocks options et actions propres
3.3.1 - Stocks options
Il n’y a pas de plan de Stocks Options en cours.
3.3.2 - Actions propres
Les titres d’autocontrôle sont enregistrés pour leur coût d’acquisition en diminution des capitaux propres. Les
résultats de cession de ces titres sont imputés directement dans les capitaux propres et ne contribuent pas au
résultat de l’exercice.
Comme indiqué en page 9 du présent document (paragraphe En date du 31 mars 2016, le groupe ne détient
aucune action propre).

3.4 – Perspectives et développement
Le retour à l’équilibre financier opérationnel (hors coûts de restructuration des filiales Europe et US) est
attendu pour le second semestre de l’exercice 2016-2017, et passera par une nouvelle diminution des coûts de
structure (logistique notamment) ainsi qu’un développement des ventes à la fois sur les canaux traditionnels
en augmentant notre présence et notre force de percussion sur certaines zones géographiques (telles que
l’Asie) mais surtout par la pénétration de nouveaux marchés et l’utilisation du canal de la vente en ligne.
Il s’appuie sur des actions d’ores et déjà engagées au cours du second semestre de l’année écoulée, ayant pour
certaines produit leurs premiers résultats positifs.
Finalisation de la réorganisation de l’activité aux Etats Unis :
 Finalisation de la rationalisation des coûts sur place par une fusion d’ici septembre 2016 des entrepôts
de Dallas et de Mineapolis en un seul, avec une économie attendue de 900 K€.
 Conquête de nouveaux « chain stores » régionaux.
 Accélération de la stratégie marketing sur le lancement du calibre 22 face à une volonté de
l’administration américaine de réduire le nombre de permis d’importation de nouvelles armes.
 Réorientation de notre business model actuel en confiant la vente à nos petits clients à des revendeurs
/ distributeurs largement implantés sur le territoire, permettant ainsi des économies substantielles sur
nos coûts logistique et de commercialisation.
Montée en puissance de la vente en ligne après l’acquisition récente de 2 sites internet AD1 et Shorty USA
 AD1 : déploiement progressif sur l’Europe après la refonte de l’ergonomie et du design du site.
Accentuation des efforts commerciaux sur l’Amérique du Sud et l’Europe de l’est notamment en privilégiant
la commercialisation au travers de distributeurs largement implantés plutôt que par les circuits traditionnels
par approche directe.
Développement de la zone Asie où notre implantation est encore aujourd’hui limitée au regard du potentiel du
marché.
 Renforcement de la structure de notre filiale à Hong Kong par le recrutement intervenu en fin d’année
fiscale d’un nouveau Directeur Général.
 Création en juin 2016 d’une filiale au Japon en association avec 2 autres investisseurs pour servir l’un
des marchés mondiaux les plus importants en termes de Softair (de l’ordre de 200 M€).
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Enfin, l’introduction des répliques d’armes pour l’entrainement des forces armées et de police / gendarmerie
octroyant pour ces administrations / forces d’entrainement des capacités de simulation en situation supérieures
aux armes réelles ainsi que des économies considérables en termes de coût de maintenance :
 D’ores et déjà, une commande signée en fin d’exercice 2015/2016 et devant être livrée au 1 er trimestre
2016/2017.
 Des contacts soutenus et intéressants avec des armées européennes.
 Recrutement au 1er trimestre de l’exercice 2016/2017 d’un nouveau directeur du marché militaire.

3.5 – Evènements significatifs survenus depuis la clôture de l’exercice

Création d’une filiale au Japon en Juillet 2016 :
En association avec 2 autres investisseurs (dont un japonais), Cybergun crée une filiale au Japon.
Cybergun Japon qui possédera un capital initial de 6 000 000 Yens aura pour vocation la distribution sur le
marché japonais de produits softair sous licence Cybergun.

3.6- Délégations de compétences et de pouvoirs au Conseil d’administration
Tableau en annexe

Le conseil d’administration
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ANNEXE 1 – Tableau des 5 dernières années
Nature des Indications / Périodes
Durée de l'exercice
Situation financiére en fin d'exercice
a ) Capital social
b ) Nombre d'actions émises
c ) Nombre d'actions émises en cas d'exercice de la totalité des
BSA
d ) Nombre de stock options émis
e) Nombre d'actions propres
Résultat global des opérations effectives
a ) Chiffre d'affaires hors taxes
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions
c ) Impôt sur les bénéfices

31/03/2016
12 mois

31/03/2015
12 mois

31/03/2014
12 mois

31/03/2013
12 mois

31/03/2012
12 mois

28577892
87130023

21950524
66924415

3925439
11968166

1550643
4727877

1550643
4727877

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
89 143

130 000
173 891

214 300
249 694

20 919 224
-6 325 198
-82 375

20 561 777
-6 401 989
76 139

34 649 573
-3 873 346
-171 639

39 795 711
-26 974 072
-150 451

44 253 477
328 500
-336 609

d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions
f ) Montants des dividendes votés
g ) Participation des salariés
Résultat des actions réduit a une seule action

-6 242 823
-7 474 916
0,00
0,00

-6 478 128
-9 386 254
0,00
0,00

-3 701 707
-2 749 794
0,00
0,00

-26 823 621
-15 647 641
0,00
0,00

665 105
-18 166 779
0,00
0,00

a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions
b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions
c) Résultat par action dilué en prenant compte des BSA et Stocks
Options
d ) Dividende versé à chaque action
Personnel
a ) Nombre de salariés
b ) Montant de la masse salariale
c ) Montant des sommes versées au titre des charges sociales

-0,07
-0,09

-0,10
-0,14

-0,31
-0,23

-5,67
-3,31

0,14
-3,84

-0,09

-0,29

-0,31

-3,19

-3,68
0,00

44
2 712 956
1 089 252

45
2 242 344
1 080 922

46
2 074 799
933 813

47
1 963 786
1 026 745

47
2 315 777
928 785

ANNEXE 2 - Délégations de compétences et de pouvoirs au Conseil d’administration
DATE AG/ NUMERO
DE RESOLUTIONS

OBJET DE LA DELEGATION

23/09/15
RESOLUTION N°10

Autorisation en vue de permettre à
la société d’opérer en bourse sur
ses propres actions (Dispositions
du règlement de la Commission
Européenne du 22 décembre 2003,
du règlement générale de l’AMF et
de la loi 2005-842 du 26 juillet
2005

23/09/15
RESOLUTION N°12

Emission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la société
dans la limite de 10% du capital
de la société, avec suppression du
droit préférentiel de souscription
(DPS) (Dispositions de l'article L.
225-136 du code de commerce)

DUREE

18 mois

AG de Renouvellement

Plafond

Mode de fixation du prix

Utilisation

AG de Renouvellement

Correspondance projet
d'AG 2016

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

Le nombre maximum d'actions
susceptibles d'être rachetées par
la société dans le cadre de la
présente résolution ne pourra
excéder la limite de 10% des
actions composant le capital
social ou 5% du capital

-

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

6

Dans la limite de 10% du capital social, prix
d'émission égale au moins à 80 % de la
moyenne des cours moyens pondérés des 20
dernières séances de bourse précédent la
fixation du prix de l'émission éventuellement
diminué d'une décote maximale de 5% sans
pouvoir en tout état de cause être inférieure à
la valeur nominale d'une action de la société
à la date d'émission des actions concernées

CA du 31 Décembre
2015 ; CA du 08 Mars
2016 (compensation)

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

10

-

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

13

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

14

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

19

L'emission de titres de capital
réalisée sera limitée à 20% du
capital social
26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

Le montant nominal des
obligations ou autres titres de
créances donnant accès au
capital qui pourront être émis
ne pourra excéder 20 millions
d'euros.

23/09/15
RESOLUTION N°13

Autorisation d’utiliser les
délégations et/ou autorisations
consenties en cas d’offre publique
d’achat ou d’échange visant les
titres de la société (Dans le cadre
de l'article L.233-33 du code de
commerce)

23/09/15
RESOLUTION N°14

Emission de bons de souscription
d’actions à attribuer gratuitement
aux actionnaires en cas d’offre
publique visant les titres de la
Société (Dispositions des articles
L. 233-32 et L. 233-33 du Code de
commerce)

23/09/15
RESOLUTION N°15

Augmentation de capital social
par émission d’actions ou de
valeurs mobilières aux adhérents
d’un plan d’épargne d’entreprise
avec suppression du droit
préférentiel des actionnaires des
actionnaires au profit de ces
derniers (Dispositions de l'article
L.225-138-1 du code de commerce
)

18 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

-

18 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

Le montant nominal total de
l’augmentation de capital
pouvant résulter de l’exercice de
ces bons de souscription ne
pourra excéder 50% du montant
nominal du capital

-

CA du 27 Octobre 2015;
CA du 17 Décembre
2015 (exo bsa) ; CA du
08 Mars 20016 (exo
bsa)

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

L’augmentation du capital en
application de la présente
résolution ne pourra excéder 3%
du capital social tel que
constaté au moment de
l’émission

-

Néant

Utilisation

AG de Renouvellement

Correspondance projet
d'AG 2016

5 000 000

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016 - Expiration Mars 2017

20

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

50 000 000

CA du 27 Octobre 2015

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

12

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

50 000 000

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

11

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

CA du 31 Décembre
2015 CA du 08/03/2016

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

Non renouvelée car
concerne pas Alternext

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

15

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

15

Délégation de compétence à l’effet
23/09/15
de décider d’augmenter le capital
RESOLUTION N°21 par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

16

Plafond global des émissions
23/09/15
d’actions
et/ou de valeurs
RESOLUTION N°22 mobilières donnant accès au
capital

26 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

17

DATE AG/ NUMERO
DE RESOLUTIONS

OBJET DE LA DELEGATION

DUREE

AG de Renouvellement

Plafond

Délégation de compétence au
Conseil d’administration à l’effet
d’émettre des obligations
convertibles en actions ordinaires
nouvelles de la Société et/ou des
bons donnant droit de souscrire à
de telles obligations convertibles
23/09/15
en actions ordinaires nouvelles de
RESOLUTION N°16
la Société, pour un montant
nominal maximum d’emprunt
obligataire de cinq millions
d’euros (5.000.000€), avec
suppression du droit préférentiel
de souscription au profit d’une
personne dénommée

18 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016 Expiration Mars 2017

23/09/15
RESOLUTION N°18

Délégation en vue de procéder à
l’augmentation du capital social
soit par l’émission d’actions
ordinaires ou valeurs mobilières
donnant accès au capital social
de la société avec maintien du
droit préférentiel de souscription

26 mois

23/09/15
RESOLUTION N°17

Délégation au Conseil
d’Administration d’émettre des
actions ordinaires ou des valeurs
mobilières donnant accès au
capital de la société, avec
suppression du droit préférentiel
de souscription

Autorisation consentie au conseil
d’administration,
en
cas
d’émission avec suppression du
droit préférentiel de souscription
23/09/15
des
actionnaires
dans
les
RESOLUTION N°19 conditions de la 12ème résolution,
de fixer, dans la limite de 10 % du
capital, le prix d’émission dans
les
conditions
fixées
par
l’assemblée générale
Possibilité d’augmenter le nombre
23/09/15
de titres émis dans la limite de
RESOLUTION N°20
15% - AK sans DPS
Possibilité d’augmenter le nombre
23/09/15
de titres émis dans la limite de
RESOLUTION N°20
15% - AK avec DPS

50 000 000

Mode de fixation du prix

DATE AG/ NUMERO
DE RESOLUTIONS

OBJET DE LA DELEGATION

Utilisation

AG de Renouvellement

Correspondance projet
d'AG 2016

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2017

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2017

18

38 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2018

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2018

renouvellement ultérieur

38 mois

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2018

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2018

renouvellement ultérieur

AGE appelée à statuer sur les
comptes clos au 31/03/2016

Néant

AGE appelée à statuer sur les comptes clos au
31/03/2016

Non renouvelée

DUREE

AG de Renouvellement

Délégation
au
Conseil
d'Administration à l’effet d’émettre
toutes
actions
ou
valeurs
23/09/15
mobilières donnant accès au
RESOLUTION N°23 capital en vue de rémunérer des
apports en nature de titres ou de
valeurs mobilières consenties à la
société

26 mois

Autorisation à l’effet de consentir
23/09/15
des options de souscription ou
RESOLUTION N°24
d’achat d’actions de la société

Délégation au Conseil à l’effet
d’attribuer
gratuitement
des
actions existantes ou à émettre au
23/09/15
profit des membres du personnel
RESOLUTION N°25 et des mandataires sociaux de la
société et des sociétés visées à
l’article L.225-197-2 du code de
commerce

Délégation au Conseil à l'effet
d'augmenter le capital social par
l'émission d'actions ordinaires
18 mois
23/09/15
nouvelles de la société ou de bons (expiration mars
RESOLUTION N°26
de souscription des actionnaires
2017)
au
profit
d'une
personne
dénommée.

Plafond

Mode de fixation du prix

