Bondoufle, le 11 aout 2017

Extension de la licence GLOCK
pour le marché de l’Airsoft civil
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, annonce la signature d’une nouvelle licence
avec le manufacturier d’armes autrichien GLOCK pour le marché civil de l’airsoft.
Cet accord renforce ainsi les liens entre le groupe CYBERGUN et le fabricant de pistolets
et fait suite au premier contrat stratégique signé en 2015 pour répondre aux
besoins d’entraînement des forces armées et de police. GLOCK fait de nouveau confiance
au groupe CYBERGUN pour développer désormais le marché civil de l’airsoft en France
(Dom Tom inclus).
Ce contrat est une première mondiale attendue depuis plus de 20 ans par l’ensemble des
acteurs du marché et les premières livraisons interviendront pour le public le 28 août 2017.
Le groupe estime ce marché à près 2 M€ par an.
Les GLOCK sont devenus au fil des années synonymes de fiabilité et d’innovation dans le
monde entier depuis la commercialisation, dans les années 1980, du GLOCK 17, qui a
donné une renommée mondiale aux pistolets de la marque autrichienne. Ce dernier a été
à l’origine de nouveaux standards pour les pistolets en règle générale et pour toute la
famille des GLOCK en particulier.
GLOCK équipe aujourd’hui les militaires et policiers de plus de 100 pays. Aux États-Unis,
le calibre .40 équipe 2/3 des agences fédérales dont les plus prestigieuses.
Pour rappel, en 2015, CYBERGUN et GLOCK avaient déjà signé un premier accord
professionnel pour développer des répliques destinées à l’entraînement des forces armées
et de police (cf communiqué de presse du 12 octobre 2015).
Dans ce cadre, Spartan Military & Law Enforcement, division « Training » du groupe
CYBERGUN, dirigée par le général (2S) Emmanuel MAURIN, a développé de nombreuses
répliques grâce à cette collaboration et notamment le GLOCK 17 et le GLOCK 19.
Plusieurs pièces équipent d’ailleurs déjà aujourd’hui de nombreuses forces à travers le
monde.
CYBERGUN renforce encore sa position de leader mondial de l’airsoft sous licences et
poursuit ainsi ses actions afin de consolider son portefeuille de plus de 25 licences à long
terme avec des marques emblématiques mondiales qui constituent de véritables
opportunités de développement.
Recevez gratuitement toute l’information financière de CYBERGUN par e-mail en vous
inscrivant sur :
www.cybergun.com
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