
 

 

 

 
FORTE HAUSSE DES PRISES DE COMMANDES AU SHOT SHOW 2019 

 

27 février 2019. 

 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce le succès commercial de l’édition 2019 du 
SHOT Show, le rendez-vous mondial des professionnels du tir, qui a eu lieu du 22 au 25 janvier 
dernier à Las Vegas. 

Après 2 éditions consécutives qui se sont soldées par des prises de commandes de l’ordre de 
2M$ chacune, CYBERGUN boucle les 4 jours de salon de 2019 avec un carnet de commandes 
de 3,2 M$, soit une augmentation de 60%. 

Cette très forte accélération commerciale confirme la perspective d’un regain d’activité plus 
global dans une zone stratégique qui représentait près de 40% des facturations sur le dernier 
exercice. Le Groupe constate notamment un retour en force des chain stores (grands magasins) 
dont l’activité avait fortement reculé au cours des dernières années, entre changement de 
politique commerciale et difficultés financières. 

Ce succès commercial est d’autant plus remarquable que les commandes enregistrées 
proviennent uniquement du secteur civil alors que plusieurs entités militaires américaines sont 
venues découvrir ou redécouvrir les offres du Groupe pour l’entrainement des forces. La 
division SPARTAN MILITARY AND LAW ENFORCEMENT était d’ailleurs présente sur le salon, sous 
la direction du Général (2S) Jacques ARAGONES, et plusieurs discussions sont engagées 
pouvant aboutir à des prises de commandes additionnelles au cours des prochains mois. 

 
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 (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au 
PEA et au PEA-PME. 
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