RÉSULTATS ANNUELS 2020
10 mai 2021.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, présente ses résultats audités de l’exercice 20192020 clos au 31 décembre 2020 arrêtés par le Conseil d’administration du vendredi 7 mai 2021.
Le rapport financier sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la société.
Pour rappel, l’Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, un changement
de la date de clôture de l’exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par
conséquence, l’exercice ouvert le 1er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de 21 mois pour
clôturer au 31 décembre 2020. La société présente des données proforma 12 mois couvrant
les périodes du 1er janvier au 31 décembre pour les années 2019 et 2020.

RETOUR DE LA CROISSANCE EN 2020

Normes IFRS - En KEUR
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant

Consolidé
Consolidé
Pro forma
Pro forma
12 mois
21 mois
12 mois
12 mois
31/03/2019 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020
28 246
40 268
21 365
23 526
(2 783)

(8 007)

(4 858)

(5 312)

Autres produits et charges opérationnels

(5 855)

(2 621)

(1 493)

(1 579)

Résultat opérationnel

(8 638)

(10 628)

(6 351)

(6 891)

(716)

(8 803)

(3 088)

(7 647)

(40)

(400)

-

(400)

(9 394)

(19 831)

(9 438)

(14 938)

Résultat financier net
Impôts
Résultat net de la période

Le chiffre d’affaires pro forma du groupe CYBERGUN est en croissance de 10%, à 23,5 MEUR.
Après un début d’année difficile, marqué par l’impact de la crise sanitaire sur l’activité civile
(fermeture des points de vente) et militaire (report de contrats), le Groupe a tiré profit de son
repositionnement stratégique aux Etats-Unis (contrat de distribution avec la société
EVIKE.COM, leader américain de la distribution d’AirSoft) et en Asie (activité de gestion de
contrat de distribution) et d’un rebond progressif en Europe.
Le résultat opérationnel courant ressort à -5,3 MEUR contre -4,9 MEUR du fait principalement
des charges engagées sur l’activité de distribution civile en France et de la hausse des effectifs
liée au renforcement des équipes du pôle Militaire pour préparer la croissance future. L’effectif
global est ainsi passé de 60 personnes début 2019 à 70 personnes fin 2020. Cette stratégie
d’intégration verticale en France doit permettre de soutenir la marge brute normative (26% à
fin 2020) et de profiter à plein du mouvement de reprise attendu en 2021.

Après prise en compte des Autres produits et charges opérationnels, liés principalement à
l’assainissement du bilan (honoraires et charges liées à la réorganisation et au plan de
sauvegarde financière accélérée), le résultat opérationnel ressort à -6,9 MEUR contre 6,4 MEUR un an plus tôt.
Enfin, le résultat net, à -14,9 MEUR, intègre une charge financière sans impact sur la trésorerie
de 7,6 MEUR résultant du traitement comptable en normes IFRS de la ligne de financement en
fonds propres.
TRÉSORERIE NETTE POSITIVE À FIN DECEMBRE 2020

Normes IFRS - En KEUR
Capitaux propres
Dettes financières long terme
Dettes financières court terme
Dettes financières
Trésorerie
Trésorerie nette de dettes financières

31/03/2019

31/12/2020

380

19 808

10 775

-

2 984

6 080

13 759

6 080

2 948

7 117

(10 811)

1 037

Au 31 décembre 2020, CYBERGUN avait largement engagé sa restructuration financière avec
des fonds propres reconstitués, à 19,8 MEUR et une dette financière réduite de moitié à
6,1 MEUR (hors dette locative IFRS 16). Cette dette a vocation à être intégralement
remboursée en actions, sans impact sur la trésorerie, dans le cadre du programme
d’equitization1. Après prise en compte de la trésorerie disponible, CYBERGUN affiche pour la
première fois une trésorerie nette de dettes financières de 1,0 MEUR.
Grâce à la poursuite du programme d’equitization depuis le début de l’année 2021, CYBERGUN
affiche à ce jour une dette financière de seulement 2,1 MEUR, dont 1,7 MEUR de dettes via à
vis de son actionnaire RESTARTED INVESTMENT.
PERSPECTIVES FAVORABLES DANS LE DOMAINE MILITAIRE
Au cours des derniers mois, CYBERGUN a enregistré de nombreux développements autour de
son pôle militaire avec, notamment :
•
•

•

1

La réception d’une nouvelle commande de répliques, passée par l’Armée de terre
française, pour plus de 400 répliques du GLOCK 17 et leurs accessoires.
Le contrat de sous-traitance avec RUAG Défense France (RDF), filiale française de RUAG
Simulation & Training, qui, après avoir remporté un appel d’offres pour livrer une
quinzaine de simulateurs indoor d’entrainement au tir aux armes légères lancé par un
pays européen membre de l’OTAN, a souhaité confier la réalisation des répliques
d’armes pour ces simulateurs à CYBERGUN.
Le partenariat avec le Groupe VALANTUR, acteur français spécialisé dans la fabrication
de sous-ensembles et de servitudes destinés à l'aéronautique civile et militaire, qui s’est

Processus permettant la transformation, à terme, des créances détenues par la Fiducie en actions CYBERGUN.

•

traduit par la création d’ARKANIA, filiale commune regroupant un bureau d’études et
ayant vocation à produire pour les deux partenaires des équipements « made in
France », l’acquisition par ARKANIA d’un site de production d’une superficie de plus de
10 000 m² qui devrait entrer en production d’ici à la fin du 1er semestre 2021 et la prise
de participation de CYBERGUN dans VALANTUR à l’occasion du dernier tour de
financement.
Le renforcement du portefeuille de licences avec la signature d’un contrat de licence
exclusive mondiale avec la société turque CANIK. Ce contrat couvre notamment la
conception, la production et la distribution de calibres 4.5mm et 6mm pour les marchés
civil et militaire.

Le pôle militaire reste également engagé dans le développement d’un produit révolutionnaire
pour un grand manufacturier et une alliance avec un leader mondial de la défense dans le cadre
d’une réponse commune à une consultation lancée par le service des armées d’un grand pays
européen concernant un système d’instruction et d’entrainement au tir de combat.
Ces nombreuses initiatives devraient porter la croissance et la rentabilité du Groupe dans les
années à venir.
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 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre
d’affaires consolidé de plus de 40 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont
éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
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