CONCLUSION DE PLUSIEURS LITIGES ET EMISSION D’ORA
26 février 2019.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir mis fin à plusieurs litiges, en France
et aux Etats-Unis, nés de décisions prises par l’ancienne Direction de l’entreprise d’investir dans
le domaine des jeux vidéo.
CYBERGUN met ainsi un terme à une « aventure » qui aura coutée à minima 15 M€ de pertes
cumulées au cours des 8 dernières années et s’assure une économie de frais juridiques de
l’ordre de 0,1 M€ en année pleine.
Par ailleurs, la société PRODUCTION POOL a décidé d’investir dans CYBERGUN au travers de la
souscription à une émission d’obligations remboursables en actions (ORA), pour un montant
total de 580 000 €.
D’une maturité de 12 mois et d’une valeur nominale de 10 000 €, les 58 ORA émises ne portent
pas intérêt et sont remboursables à tout moment. Le prix de remboursement sera égal à 90%
du cours de référence1 de l’action CYBERGUN à la date de demande de remboursement, ce prix
ne pouvant être inférieur à la valeur nominale de l’action CYBERGUN (0,55€).
Sur la base du nombre d’actions composant le capital (32 849 429), le remboursement de
l’intégralité des ORA émises entrainerait la création de 1 054 545 actions CYBERGUN, soit une
dilution de 3,2%.
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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