CYBERGUN DOUBLE DE TAILLE
ET DÉPASSE SON OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021
26 janvier 2022.
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce son chiffre d’affaires non audité pour
l’exercice clos au 31 décembre 2021.

Normes IFRS - En KEUR
Chiffre d'affaires

Consolidé
12 mois 20201

Proforma
12 mois 20212

23 526

47 227

L’année 2021 a été marquée par la prise de contrôle de la société VALANTUR, le 10 novembre
2021, qui a profondément changé le profil de CYBERGUN en intégrant toute la chaîne de valeur
de son pôle militaire. Sur la base des projections du groupe au moment de l’acquisition,
CYBERGUN visait, sur son nouveau périmètre d’activité, un chiffre d’affaires proforma de plus
de 45 MEUR. Cet objectif est largement dépassé puisque le chiffre d’affaires s’élève finalement
à 47,2 MEUR. En comparaison au volume d’affaires réalisé en 2020 par CYBERGUN sur son
ancien périmètre d’activité (23,5 MEUR), il s’agit d’une multiplication par deux de la taille du
Groupe.
Hors VALANTUR, le chiffre d’affaires de CYBERGUN à périmètre constant a progressé de 38%
entre 2020 et 2021.
CROISSANCE DE TOUTES LES DIVISIONS STRATÉGIQUES
Toutes les divisions stratégiques de CYBERGUN sont en croissance en 2021 par rapport à 2020.
Le pôle Défense, intégrant désormais VALANTUR, représente 36% du chiffre d’affaires
proforma et affiche une progression de +10% par rapport à 2020.
Le pôle Civil, qui représente 64% du chiffre d’affaires du nouvel ensemble, affiche une
croissance de +30% avec une augmentation des ventes aux Etats-Unis, grâce au nouvel accord
de distribution signé avec EVIKE, en Europe, où le Groupe monte en puissance en B2B et en
B2C, et en Asie où CYBERGUN est désormais concentré sur la gestion de contrats de
distribution.
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Pour rappel, l’Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, une modification de la date de
clôture de l’exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, la société a
reconstitué des comptes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 afin de servir de base de comparaison.
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Données proforma calculées en intégrant VALANTUR au 1er janvier 2021.

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous
inscrivant sur : www.cybergun.com
A propos de CYBERGUN :
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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