VALIDATION FINALE DU PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT
DE LA DETTE FINANCIÈRE
CYBERGUN EST DÉSORMAIS TOTALEMENT DÉSENDETTÉ
11 février 2020.
CYBERGUN annonce que son projet de plan de sauvegarde financière accélérée (SFA) a été
définitivement validé par le Tribunal de commerce.
Comme annoncé, les porteurs d’obligations se verront prochainement proposer de choisir
entre 2 options de remboursement qui permettront, grâce au soutien financier de RESTARTED
INVESTMENT, d’aboutir au désendettement total de CYBERGUN et un rééquilibrage salutaire
de son bilan.
A cette occasion, Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Nous soldons enfin
définitivement le passif insupportable que nous avait légué l’ancienne Direction de l’entreprise.
Pour mémoire, à l’entrée de RESTARTED INVESTMENT au capital de CYBERGUN en 2014,
l’endettement était de 40 MEUR.
Nous allons enfin pouvoir consacrer notre temps, notre énergie et nos ressources pour tirer
profit des nombreuses opportunités commerciales qui s’offrent à nous.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes, collaborateurs de l’entreprise ou conseils, qui
nous ont accompagné dans cette procédure et ont ainsi contribué à cette belle victoire. »
La société communiquera prochainement sur les prochaines étapes, sur la base du calendrier
indicatif ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

2 mars 2020 : début de la période de choix de l’option 1 ;
1er avril 2020 : date limite pour choisir l’option 1 et/ou l’option 2 ;
15 mai 2020 : remboursement à hauteur de 30% des obligataires ayant choisi
l’option 2 ;
19 octobre 2020 : versement de l’avance de 15% aux obligataires ayant choisi
l’option 1 ;
1er décembre 2020 : début de la période d’equitization des obligations dans le cadre de
l’option 1 ;
31 décembre 2022 : fin de la période d’equitization des obligations dans le cadre de
l’option 1.
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 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles
aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
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