Bondoufle, le 16 mars 2017

PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC COLT POUR LES MARCHES
DU MILITAIRE ET DE L’ENTRAINEMENT DES FORCES
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisirs, annonce le renforcement de son accord de
Licence avec COLT et son extension pour les marchés stratégiques du militaire et de
l’entrainement des forces.
COLT a décidé de s’appuyer sur CYBERGUN afin d’adresser ces marchés à très forts
potentiels, notamment grâce à l’intérêt économique de l’usage de l’Airsoft par rapport aux
armes traditionnelles, et prévoit notamment :
•

De présenter l’offre Airsoft comme une solution d’entrainement dans son catalogue
dédié aux marchés militaire et de l’entrainement des forces ;

•

D’organiser une collaboration entre les équipes commerciales des deux groupes
(travail en commun sur les prospects et formation des équipes) ;

•

D’organiser des présentations communes lors de salons professionnels.

Depuis 2015, CYBERGUN a développé, au travers de son département SPARTAN IMPORT
MILITARY, une expertise spécifique à destination des forces de sécurité, forces armées et
sociétés de sécurité privées à travers le monde. Cette division est aujourd’hui pilotée par
le Général (2S) Emmanuel MAURIN.
A l’occasion de la signature de cet accord, le Général (2S) Emmanuel MAURIN déclare :
« Cette extension de notre contrat de Licence est essentiel pour le groupe CYBERGUN car
il valide le virage pris depuis plusieurs mois sur le marché de l'entrainement des forces.
COLT reconnaît ainsi dans le groupe CYBERGUN et son département militaire une légitimité
forte et une expertise évidente sur ce marché. Nous sommes heureux de pouvoir écrire
désormais une nouvelle page de cette aventure à leurs côtés. »
Pour Paul SPITALE, Senior Vice President of Commercial and Law Enforcement Business de
COLT, : « Depuis quelques années, le groupe COLT poursuit une métamorphose forte et
qui trouve ici un nouveau débouché. Travaillant depuis maintenant plus de 10 ans avec le
groupe CYBERGUN, nous sommes convaincus qu'une coopération plus étroite entre nos
deux sociétés permettra de répondre aux problématiques d'entrainement de nos clients

dans le monde. L'Airsoft n'est qu'un moyen d'entrainement parmi d'autres mais nous avons
confiance dans la capacité de la division militaire du groupe CYBERGUN, sous le
commandement du Général MAURIN, d’en faire une belle réussite qui profitera à nos deux
sociétés. »

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous
inscrivant sur : www.cybergun.com
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