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Projet d’acquisition de la société X-GUNS 
Renforcement du réseau européen de distribution 

 
Le groupe Cybergun, leader mondial de la réplique d’arme factice sous licence, annonce 
aujourd’hui la signature d’une lettre d’intention exclusive en vue de l’acquisition de la totalité 
du capital de X-GUNS, société danoise spécialisée dans la distribution d’armes factices et 
d’accessoires. 
 
Créée il y a plus de 10 ans, X-GUNS s’est imposée au Danemark comme un leader dans la 
distribution de produits haut de gamme. En 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 
900 KEUR, dont près de la moitié via la distribution de produits Cybergun, et un résultat 
opérationnel de 80 KEUR. 
 

Une opération créatrice de valeur pour l’actionnaire 
 
Grâce à cette acquisition, Cybergun élargit son offre de produits, notamment dans le domaine 
des accessoires. Le groupe réalise également une intégration verticale d’un de ses 
distributeurs. Cette nouvelle plate-forme de distribution servira au développement de 
l’entreprise sur l’ensemble du marché scandinave. 
 
Sous réserve du résultat des audits et de la finalisation des accords, Cybergun procéderait à 
l’acquisition de la société X-GUNS en avril. La transaction, réalisée en numéraire et en titres 
Cybergun détenus en autocontrôle, n’aura pas d’incidence significative sur la situation 
financière de l’entreprise. 
 
L’opération, dont l’impact sur le bénéfice par action sera positif dès la première année, permet 
à Cybergun de créer de la valeur pour ses actionnaires.  
 
Monsieur Kim Larsen, Directeur de X-GUNS, intégrera l’équipe de Cybergun en charge du 
développement commercial pour les pays scandinaves. 
 
En marge de la signature de cet accord, Jérôme Marsac, Président de Cybergun, a déclaré « 
cela fait de nombreuses années que nous travaillons avec X-GUNS. Grâce à cette opération, 
nous intégrons la distribution de nos produits comme nous l’avons déjà fait avec succès en 
France ou aux Etats-Unis. La grande connaissance de Kim Larsen des marchés scandinaves 
associée au catalogue de licences de Cybergun, nous offre de grandes perspectives de 
croissance dans cette région. » 
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