Bondoufle, le 17 novembre 2016

Ouverture et démarrage prometteur de CYBERGUN JAPAN
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle filiale
CYBERGUN JAPAN – en plein cœur de TOKYO – et présente son nouveau plan de développement pour
conquérir le marché japonais, berceau de l’AirSoft dans le monde.
Dans une approche entrepreneuriale, destinée notamment à fédérer des managers locaux, CYBERGUN
a décidé de s’associer avec deux entreprises asiatiques pour créer CYBERGUN JAPAN. Le Groupe détient
33% du capital et le contrôle opérationnel de cette entité, aux côtés notamment d’un distributeur
japonais d'AirSoft, spécialisé dans le domaine depuis plus de 10 ans. La logistique sera facilitée par une
connexion directe avec les usines partenaires du Groupe, à Taïwan et en République populaire de Chine.
Le Groupe est très confiant dans le potentiel du marché japonais et dans sa capacité à s’imposer
rapidement grâce à la richesse et à l’exclusivité de son offre de répliques sous licence. Avant le
démarrage effectif de CYBERGUN JAPAN, le Groupe a procédé à un premier test de réactivité du marché
au travers d'un accord de distribution. Le résultat est sans appel : entre juin et septembre 2016, le
Groupe a réalisé un peu plus de 500 KEUR de chiffre d’affaires selon les premières données non
auditées.
Le lancement de cette activité n’a pas nécessité d’investissement de CYBERGUN, hormis la souscription
au capital social (un peu plus de 15 000 EUR), les frais de structure étant pris en charge dans un
premier temps par les partenaires japonais.
Pour Hugo BRUGIERE, Vice-Président et directeur général du Groupe : « C’est une nouvelle étape
importante dans note reconquête commerciale et la confirmation que nous exécutons la feuille de route
annoncée au début de l’exercice. Le Japon, où les armes réelles sont interdites, a vu naître l’AirSoft et
constitue aujourd’hui un gigantesque marché. Pour CYBERGUN, pénétrer (enfin) ce marché est une
belle opportunité de faire croître notre business mondial. Afin de maximiser nos chances de succès sur
un marché où la culture est radicalement différente de celle de la France, nous avons fait le choix de
nous associer à des partenaires locaux forts. Je reste persuadé que c’est le meilleur moyen de motiver
les équipes locales, surtout lorsqu’elles sont loin, en les impliquant réellement à l'actionnariat. Nous
nous assurons en plus une parfaite connaissance du marché. »
Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur :
www.cybergun.com
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