POINT SUR L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PÔLE MILITAIRE
26 novembre 2020.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, fait le point sur les différents développements
commerciaux en cours, au-delà du chiffre d’affaires non-audité à fin septembre 2020 publié le
24 novembre dernier de son pôle Militaire. Plusieurs projets significatifs en cours pourraient
avoir une incidence importante sur la croissance et la rentabilité du Groupe
DÉVELOPPEMENT D’UN PRODUIT RÉVOLUTIONNAIRE POUR UN GRAND MANUFACTURIER
Depuis 2017, CYBERGUN travaille au développement d’un projet révolutionnaire avec l’un des
principaux fabricants mondiaux d’armes. Il s’agissait, pour la cellule R&D du Groupe de créer
un nouveau système inédit sur le marché intégrant les technologies maîtrisées par CYBERGUN
et les innovations principales du groupe.
Ce développement, qui a été financé intégralement par le partenaire, est désormais terminé et
a été validé par le partenaire. CYBERGUN est désormais dans l’attente de l’accord final du
partenaire pour lancer la fabrication qui serait confiée à ARKANIA, filiale commune créée par
CYBERGUN avec le Groupe VALANTUR, sur le site en cours d’acquisition.
En cas d’accord, CYBERGUN se verrait confier un contrat cadre de plusieurs millions d’euros par
an sur une durée d'environ 10 ans.
ALLIANCE AVEC UN LEADER MONDIAL DE LA DÉFENSE POUR REPONDRE À UN APPEL D’OFFRES
En parallèle, CYBERGUN a noué une alliance avec un leader mondial dans le domaine de la
défense dans le cadre d’une réponse commune à une consultation lancée par le Service des
Armées d’un grand pays européen. Cet appel d’offres concerne un système d’instruction et
d’entrainement au tir de combat.
En cas de succès, CYBERGUN aurait la charge de la fourniture de répliques d’armes issues de
son portefeuille de produits développés sous licence exclusive de marques ainsi que des
accessoires.
L’objectif est d’équiper environ soixante-dix systèmes sur plusieurs années.

EN LICE POUR UN SIMULATEUR DE TIR EN EUROPE
Le Groupe est également en lice pour accompagner un spécialiste dans la fourniture de
systèmes de simulation et d'équipements dédiés à l'instruction et l’entrainement au tir dans le
cadre d’un appel d’offres européen.
CYBERGUN aurait la charge de la fourniture de répliques nécessaires aux simulateurs achetés
par un pays européen. Le calendrier prévisionnel prévoit la fourniture d’un démonstrateur en
2021 et une livraison étalée sur 2 ou 3 ans.
Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Il suffit que nous confirmions un seul de ces
programmes pour changer profondément la place de CYBERGUN sur le marché militaire, pour
renforcer considérablement notre séquence de revenus et de profits et, de ce fait, pour créer
énormément de valeur pour l’entreprise. »

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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