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Résultats annuels avril 2008 – mars 2009 : 
Tous les objectifs atteints 

 

En KEUR 
(audit en cours) 

AVRIL 2007 
- MARS 2008 

AVRIL 2008 
- MARS 2009 

Variation 

Chiffres d'affaires 34 581 42 679 +23,4% 

Résultat opérationnel courant 131 3 076 x23,5 

Marge opérationnelle courante 0,4% 7,2%  

Résultat avant impôt (1 544) 1 931 +3 475 

Charge d’impôt 546 (815)  

Résultat net, part du groupe (999) 1 117 +2 116 

 
Le groupe Cybergun, leader mondial du tir de loisir, annonce ses résultats pour l’exercice avril 
2008 – mars 2009. Dans un environnement économique pourtant difficile, le groupe est 
parvenu à atteindre ses trois objectifs financiers : croissance des ventes, amélioration des 
marges et désendettement. 
 

Croissance soutenue et intégration réussie de Tech Group 
 
A périmètre et taux de change constants, les ventes du groupe ont progressé de 7,8% au 
cours de l’exercice avril 2008 – mars 2009. Cybergun a profité d’une dynamique de marché 
favorable, notamment aux Etats-Unis, et de l’introduction réussie de nouvelles gammes de 
produits en Europe. 
Tech Group, société spécialisée dans les articles de paint-ball pour enfants intégrée depuis le 
1er avril 2008, a plus que doublé son volume d’activité, dépassant ainsi son objectif, pour 
atteindre un chiffre d’affaires annuel de 7,1 MUSD (5 MEUR). 
Au total, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Cybergun s’établit à 42,7 MEUR, en hausse de 
23,4%. 
 

Fort rebond de la marge opérationnelle 
 
Grâce à une gestion très rigoureuse des charges opérationnelles, Cybergun est parvenu à  
améliorer fortement son résultat opérationnel courant qui atteint 3,1 MEUR pour l’exercice avril 
2008 – mars 2009, soit une marge opérationnelle courante de 7,2%. 
 
Après prise en compte des frais financiers et de la charge d’impôt, le résultat net, part du 
groupe, atteint 1,1 MEUR. 
 

Cash-flow libre record et poursuite du désendettement 
 
Grâce à une importante génération de trésorerie d’exploitation (4,4 MEUR) et à une baisse 
importante du besoin en fonds de roulement, Cybergun a dégagé un niveau historiquement 
élevé de cash-flow libre (5,8 MEUR) après investissement et financement de l’acquisition de 
Tech Group. Le groupe a ainsi pu poursuivre son désendettement. 
 
Au 31 mars 2009, l’endettement financier net est de 13,9 MEUR, dont 9 MEUR d’obligations 
remboursables à l’horizon 2013/2014, contre 16,2 MEUR un an plus tôt. Avec des fonds 



propres de 14,6 MEUR, le ratio d’endettement financier ressort à 95%, en baisse de 30 points 
en un an. 
 
Afin de poursuivre sa politique attractive de rémunération des actionnaires, Cybergun 
proposera lors de la prochaine assemblée générale le versement d’un dividende de 0,31 EUR 
par action, en hausse de 10% sur un an. Au cours actuel, ce coupon procure un rendement de 
plus de 4%. Les actionnaires auront la possibilité d’opter pour un paiement en action. 
 

Perspectives favorables et projets de croissance externe 
 
Les premiers mois de l’exercice avril 2009 – mars 2010 laissent entrevoir une poursuite de la 
dynamique de marché. Le groupe table ainsi sur une légère croissance de ses ventes à taux de 
change constants. En parallèle, Cybergun étudie plusieurs pistes de croissance externe qui 
permettront de renforcer le catalogue de produits et/ou de compléter le réseau commercial. 
Après l’acquisition de la société danoise X-GUNS, intégrée depuis le 1er avril 2009, d’autres 
opérations pourraient être finalisées dans les prochains mois. 
 
Pour accompagner cette politique de croissance, Cybergun a procédé à un renforcement de sa 
Direction Générale. Eric Gruau, Directeur Général du groupe depuis 2005, prend en charge la 
Direction du développement aux Etats-Unis. Il est remplacé dans ses fonctions par Olivier 
Gualdoni, jusqu’ici Directeur commercial Europe. Ghislain d’Argenlieu, dont le recrutement en 
qualité de Directeur financier international a été annoncé le 28 avril dernier, a pris ses 
fonctions début juin. 
 
En marge de la publication des résultats, Jérôme Marsac, président de Cybergun déclare : « je 
suis très satisfait des résultats publiés, fruit de la mobilisation de toutes les équipes. Nous 
avons maintenu un rythme de croissance de plus de 20%, conforme à la moyenne des dix 
dernières années, et su prendre les mesures nécessaires pour redresser nos marges. Nous 
sommes sur un marché porteur, celui du tir de loisir, qui offre d’importants réservoirs de 
croissance, que ce soit en interne ou via des acquisitions ciblées. Nous allons poursuivre le 
développement du groupe tout en maintenant une politique de gestion rigoureuse. » 
 
Le groupe Cybergun publiera son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice avril 2009 
– mars 2010 le 22 juillet prochain, après Bourse. 
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