PREMIÈRE PHASE D’ÉQUIPEMENT
DES FORCES DE POLICE ET DE GENDARMERIE FRANÇAISES
POUR PLUS DE 1,5 M€
30 novembre 2017.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce le succès de la mise en place d’un contrat
avec la Police Nationale française et la signature d’un contrat avec la Gendarmerie Nationale
française.
LES ÉCOLES DE POLICE ÉQUIPÉES À 100%
Commencé il y a un peu plus d’un an par de faibles volumes, l’équipement de la Police
Nationale en répliques d’entrainement a connu une vive accélération il y a quelques semaines
avec la demande du Ministère de l’Intérieur d’équiper finalement toutes les écoles et les
Centres Régionaux de Formation (CRF) de la Police Nationale. Ce sont ainsi plus de 800 armes
d’entrainement qui ont été livrées pour un montant de plus de 600 K€ (dont 200 K€ sur
l’exercice précédent).
Au delà des seules écoles, et grâce au très bon RETEX (RETour d’EXpérience) de ce premier
déploiement, de nombreux autres contrats sont envisagés aujourd’hui pour équiper cette foisci les autres unités opérationnelles (CRS, commissariat, etc.).
PREMIÈRE PHASE D’ÉQUIPEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Par ailleurs, CYBERGUN annonce avoir signé il y a quelques jours la première phase
d’équipement de la Gendarmerie Nationale française.
Cette première commande de 2 300 armes d’entrainement, à livrer avant le 31 décembre
2017, représente un montant de 900 K€ qui sera intégralement intégré au chiffre d’affaires de
l’exercice en cours.
La signature de ce marché fait suite à un travail de plusieurs mois entre la division militaire du
groupe et les services de l’Etat français pour développer le produit répondant le mieux aux
besoins des forces de la Gendarmerie Nationale. Après plusieurs semaines de tests,
notamment au sein du département balistique du prestigieux IRCGN (Institut de Recherche
en Criminologie de la Gendarmerie Nationale), la première des 3 phases de déploiement
national des répliques de 6mm d’entrainement dans les brigades a ainsi été lancée. La phase
2 est attendue pour début 2018 et la phase 3 pour 2018-2019.

Le général Ivan NOAILLES, commandant en second des écoles de la Gendarmerie Nationale,
spécialiste de la formation au tir et ayant suivi de près le projet, déclare : « Avec ce plan
d’équipement, nous renforçons encore la formation au tir de nos unités départementales de la
Gendarmerie qui sont généralement les premières au contact des menaces éventuelles,
notamment terroristes. Ces armes d’entrainement seront d’une grande aide, en permettant à
nos gendarmes au plus près du terrain de s’entrainer quotidiennement au tir et de manipuler
leurs armes à moindre coût, dans des conditions de sécurité optimales. Nous sommes très
heureux de pouvoir donc commencer à équiper une partie de nos unités et attendons avec
beaucoup d’impatience les premiers RETEX du terrain pour nous permettre d’amplifier la
vitesse d’équipement. Nous sommes heureux de la collaboration technique fructueuse entre la
Gendarmerie Nationale et le département militaire de CYBERGUN. »
Le général (2S) Emmanuel MAURIN, directeur de la division militaire et forces de l’ordre du
groupe CYBERGUN, continue : « J’ai quitté l’armée en avance de phase car j’étais convaincu
du potentiel important de ces produits d’entrainement pour les forces armées dans le monde.
Si, jusqu’à maintenant, les volumes pouvaient paraître anecdotiques, avec plus de 3 000 armes
d’entrainement vendues cette année, nous sommes désormais crédibles sur ce segment qui ne
demande qu’à grandir. Il était essentiel, avant d’attaquer le reste du monde, de s’assurer du
soutien de notre marché domestique. C’est fait. »
Hugo BRUGIERE, Vice-Président & Directeur Général de CYBERGUN, conclut : « Ces contrats
sont définitivement la première bonne nouvelle que nous attendions depuis des semaines et il
y en a d’autres derrière. Notre stratégie a mis du temps à se mettre en place mais nous
démontrons aujourd’hui, concrètement, que nous sommes dans le réel. Juste en France, le
potentiel de marché que nous avons estimé avoisine les 10 M€ en équipement à court terme.
Et le marché mondial se compte dès à présent en centaines de millions d’euros. Avoir la
confiance du Gouvernement français est pour nous une très belle récompense pour ces mois
d’investissement. »
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 2017, 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

