
 

 
SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT  

SIGNE UN CONTRAT DE CONSEIL  
AVEC UN GRAND MANUFACTURIER D’ARMES 

 
 

16 janvier 2019. 

 

SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT, division militaire du groupe CYBERGUN, 
annonce la signature d’un contrat de conseil avec un grand manufacturier d’armes pour le 
soutien dans le cadre de l’appel d’offres qui devrait être publié dans les semaines à venir et qui 
vise à remplacer toutes les armes de poing de l’Armée française. 

Fort de sa parfaite connaissance du marché français de la défense, SPARTAN MILITARY AND 
LAW ENFORCEMENT, division pilotée par le Général (2S) Emmanuel MAURIN, aura en charge 
l’accompagnement de ce manufacturier d’armes et de son distributeur français pour 
l’obtention du marché. L’accord prévoit une rémunération de SPARTAN MILITARY AND LAW 
ENFORCEMENT au pourcentage sur la vente des produits manufacturés. A l’heure actuelle, ce 
marché est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.  

Ce dossier sera piloté par le Général (2S) Emmanuel MAURIN et le Général (2S) Jacques 
ARAGONES qui vient récemment de rejoindre le groupe. 

Pour le Général (2S) Emmanuel MAURIN, Directeur de la division militaire du groupe : « Cette 
mission de conseil et de représentation d’intérêts est une nouvelle preuve de la percée 
spectaculaire que nous avons faite dans le monde militaire et de l’entrainement des forces. Le 
fait qu’un grand manufacturier mondial vienne nous demander de l’appuyer, au-delà de notre 
domaine historique des répliques d’armes, est un grand honneur et une formidable opportunité 
financière à l’échelle de notre groupe. » 

Afin de respecter la réglementation en vigueur, CYBERGUN a obtenu du Ministère de l’intérieur 
une Autorisation de Fabrication, de commerce et d’intermédiation pour les armes à feux lui 
permettant de réaliser ce genre de missions réglementées. De même, une déclaration a été 
faite auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, organisme auprès 
duquel tout travail de représentation d’intérêts doit être déclaré. La déclaration peut être 
consultée sur le lien suivant : 

https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=337643795 

C’est la seconde fois que l’expertise du groupe CYBERGUN est ainsi mise au service d’un grand 
manufacturier d’armes. Pour mémoire, la cellule R&D de CYBERGUN s’est vu confier, en 2017, 
un programme de développement d'un projet révolutionnaire intégrant les technologies 
maîtrisées par CYBERGUN et les innovations principales du groupe. Ce projet, qui avance très 
bien, fera l’objet de communications ultérieures.  

 

https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=337643795


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 2018, 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. 
 

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 

 

http://www.cybergun.com/
http://www.cybergun.com/

