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Troisième trimestre 2008/2009 : 
Record d’activité : 13,3 MEUR 
Relèvement de l’objectif annuel 

 

En KUSD En KEUR Chiffre 
d’affaires avr07-ar08  avr08-mar09  Var. avr07-mar08  avr08-mar09  Var. 

1er trimestre 11 932 14 619 +22,5% 8 852 9 358 +5,7% 

2ème trimestre 11 303 13 884 +22,8% 8 221 9 231 +12,3% 

3ème trimestre 14 197 18 146 +27,8% 9 849 13 318 +35,2% 

Cumul 9 mois 37 432 46 199 +23,4% 26 922 31 907 +18,5% 

Parité moyenne dollar / euro avril 2007 – décembre 2007 : 1,3904 
Parité moyenne dollar / euro avril 2008 – décembre 2008 : 1,4620 

 
Cybergun, leader mondial de la réplique d’arme factice sous licence, a réalisé au troisième 
trimestre de l’exercice avril 2008 – mars 2009, un chiffre d’affaires de 13,3 MEUR qui constitue 
le plus gros volume d’affaires jamais atteint par le groupe sur trois mois. Les ventes ont 
augmenté de +35,2% en données publiées, tirées notamment par l’intégration, depuis le 1er 
avril, de Tech Group, société spécialisée dans le paint-ball pour enfants. A périmètre et taux de 
change constants, les facturations ont progressé de +8,6%. 
 
Sur neuf mois, le chiffre d’affaires du groupe progresse de +18,5%, à 31,9 MEUR. A périmètre 
et taux de change constants, la progression ressort à +7,7%, légèrement supérieure à la 
performance à fin septembre (+7,1%). Cybergun enregistre ainsi son quatrième trimestre 
consécutif de hausse de ses ventes à données comparables. 
 
Depuis le début de l’exercice, Cybergun a réalisé 64% de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis 
(67% sur la même période de l’exercice précédent), 28% en Europe (27% un an plus tôt) et 
8% dans le reste du monde (contre 6%). 
 

Croissance dans toutes les zones géographiques 
 

Pour l’exercice avril 2008 – mars 2009, fort de ses bonnes performances à neuf mois, 
Cybergun revoit légèrement à la hausse ses ambitions commerciales. Le groupe prévoit 
désormais une progression de ses ventes dans toutes les zones géographiques, y compris aux 
Etats-Unis. Tech Group pourrait dépasser son objectif de 7 MUSD de chiffre d’affaires. 
 
En parallèle, Cybergun poursuit ses efforts de réduction des charges fixes afin de confirmer le 
redressement de ses marges déjà engagé au premier semestre et travaille a l’optimisation de 
son BFR pour se désendetter. 
 

Bonnes perspectives à moyen terme 
 

Dans un contexte économique dégradé, la période des salons professionnels qui se déroule 
actuellement permet au groupe de connaître au mieux la situation du marché. Les salons du 
jouet de Hong Kong et Paris et le SHOT Show d’Orlando (Etats-Unis) ont confirmé l’appétit des 
distributeurs pour les produits Cybergun. Ceci permet de valider la stratégie du groupe, basée 



notamment sur un très large catalogue de produits sous licences exclusives et des premiers 
prix très compétitifs. 
 
En parallèle, soutenu par le travail efficace des administrations douanières, Cybergun continue 
à engranger des succès dans la lutte contre la contrefaçon partout dans le monde. Le groupe 
est ainsi en mesure d’assurer la valeur de ses licences au profit des marques partenaires et 
des clients distributeurs. 
 
Cybergun compte ainsi, au cours des prochaines années, maintenir une tendance régulière de 
hausse de ses ventes tout en continuant à améliorer ses marges. 
 

Renouvellement de la qualification d’« Entreprise Innovante »  
 

Oséo a renouvelé, pour trois ans, la qualification d’ « entreprise innovante » accordée à 
Cybergun en 2005. L’organisme a reconnu le caractère innovant des produits et procédés 
développés par le groupe, notamment la système de sûreté « SureSafe » et les billes 
biodégradables. 
 
La qualification d’ « entreprise innovante » permet à un FCPI de comptabiliser sa participation 
dans l’entreprise dans la part obligatoire de son investissement dans les entreprises telles que 
définies dans la loi de finance 1997 (article 102), dans le décret n° 97.237 du 14 mars 1997 et 
dans la loi de finance 2002 (article 78). 
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