CYBERGUN DEVIENT L’ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE DE VERNEY-CARRON
4 novembre 2022.
Le Groupe CYBERGUN annonce la finalisation de son rapprochement avec la société
VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d’armes français, afin de créer ensemble le
premier acteur français des armes de petits calibres.
Conformément aux termes de l’accord annoncé le 23 juin 2022 et dans le cadre des résolutions
adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires de VERNEY-CARRON le 10 juin 2022, la
société VERNEY-CARRON a été transformée en société en commandite par actions. La société
VERNEY-CARRON DÉVELOPPEMENT, société contrôlée à 65% par le Groupe CYBERGUN et à
35% par la famille VERNEY-CARRON, en est à la fois l’unique associé commandité, le gérant (qui
assure à ce titre la Direction opérationnelle de l’entreprise) et le premier actionnaire avec plus
de 76% du capital.
Sur le plan de la gouvernance, Hugo BRUGIERE, PDG du Groupe CYBERGUN, et Emmanuel
COURAUD, Vice-Président du Groupe CYBERGUN et dirigeant de la division Militaire, sont
devenus respectivement Président et Directeur Général de VERNEY-CARRON
DÉVELOPPEMENT.
Pour rappel, le projet industriel stratégique de VERNEY-CARRON porté par le Groupe
CYBERGUN repose essentiellement sur une sanctuarisation de l’activité historique « CHASSE &
NATURE » et une montée en puissance de l’activité « DEFENSE & SECURITE » et notamment de
la marque « LEBEL », permettant ainsi de recréer une véritable filière française de l’équipement
des forces armées. VERNEY-CARRON va également poursuivre sa diversification dans la
coutellerie (au travers de la société Forge et Coutellerie) et surtout dans la sécurité
informatique (Serenicity).
Comme annoncé1, CYBERGUN estime les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan
stratégique de VERNEY-CARRON à 20 MEUR sur 5 ans, dont plus de 3 MEUR ont déjà été
apportés par CYBERGUN pour le désendettement total de la société et la relance de l’activité2,
dont :
•
•
•
•

1

25% pour reconstituer les stocks du périmètre existant et moderniser l’outil de
production ;
25% pour le développement de nouveaux produits dans le domaine de la défense ;
25% pour la commercialisation de ces nouveaux produits, notamment la constitution
du stock ;
25% pour le besoin en fonds de roulement des 5 prochaines années, intégrant
d’éventuelles opérations de croissance externe.

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE APPROUVE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE VERNEY-CARRON
SOUTENU PAR LE GROUPE CYBERGUN
2
1,5 MEUR dans les comptes de CYBERGUN au 30 juin 2022

VERNEY-CARRON travaille à la mise en œuvre des moyens de financement nécessaires pour
soutenir ce plan d’investissement sur 5 ans. Comme déjà annoncé, il n’est pas prévu de mettre
en place de nouveaux financements dilutifs au niveau de CYBERGUN pour porter ce projet.
Par ailleurs, VERNEY-CARRON étudie toujours les modalités de transfert de la cotation des titres
de la société d’Euronext Access sur Euronext Growth à Paris.
Recevez gratuitement toute l’information financière de CYBERGUN par e-mail en vous
inscrivant sur : www.cybergun.com
Retrouvez toute l’information sur le titre VERNEY-CARRON :
www.verney-carron.com/espace-actionnaires

À propos de CYBERGUN :
Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la
distribution de répliques d’armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son
réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com. Historiquement
positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé,
depuis 2014, une division Militaire dédiée à l’entrainement des forces armées et de police. Au
cours de l’exercice 2021, CYBERGUN a réalisé un chiffre d’affaires de 33 MEUR.
Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à
Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
À propos de VERNEY-CARRON :
Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse
français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et
distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEYCARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL qui
équipent de nombreuses forces de l’ordre en France et à l’étranger (40% du CA à l’export). Au
cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité &
défense LEBEL, une offre complète d’armes militaires intégrant un fusil d’assaut (VCD 15), un
fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9), qui sortira en 2022.
Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 – MLVER) et sont
éligibles au PEA-PME.
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