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SUCCÈS DE LA TRANSFORMATION STATUTAIRE  

POUR PROTÉGER LES ACTIFS STRATÉGIQUES 
 

 
22 mars 2023. 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce que ses actionnaires, convoqués en 
Assemblée générale extraordinaire ce mardi 21 mars 2023, ont voté la mise en place d’une 
nouvelle structuration juridique avec une transformation de la Société, actuellement 
constituée sous forme de société anonyme, en société en commandite par action (S.C.A.) et, 
par suite, d’une nouvelle gouvernance ainsi que le renouvellement des délégations de 
compétences autorisant d’éventuelles opérations financières. 

Grâce à la mobilisation des actionnaires, le quorum a été atteint sur 2ème convocation avec 
20,29% de droits de vote présents, représentés ou par correspondance. L’intégralité des 
résolutions soumises au vote a été adoptée à plus de 97%. 

Ainsi, afin de protéger les actifs stratégiques (licences exclusives de marques et contrats dans 
le domaine Militaire) d’une prise de contrôle hostile, la transformation de la Société en société 
en commandite par actions a été décidée et les nouveaux statuts adoptés. Dans ce cadre, la 
société CYBERGUN DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée contrôlée par HBR 
Investment Group, sera gérant et unique associé commandité de CYBERGUN, devenant ainsi 
responsable solidairement et indéfiniment des dettes de la Société. 

Le conseil de surveillance de CYBERGUN (constituée sous forme de S.C.A.) sera quant à lui 
constitué d’Emmanuel COURAUD, Fabrice GUARNERI et Dimitri ROMANYSZYN. 

 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de CYBERGUN par e-mail en vous 

inscrivant sur : www.cybergun.com 
 

A 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. 
 

https://www.cybergun.com/
https://evike-europe.com/


 

2 
 

Contacts : 

ACTUS finance & communication 
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78 
Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35 

ATOUT CAPITAL 
Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86 


