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Chiffre d’affaires du premier semestre (avril 2009 / sept. 2009) : 
+30% 

 
 En KUSD En KEUR 
Chiffre d’affaires 
(données  
non auditées) 

avr07-
sept07 

avr08-
sept08 

avr09-
sept09 

avr07-
sept07 

avr08-
sept08 

avr09-
sept09 

1er trimestre 11 932 14 619 14 956 8 852 9 358 10 985 

2ème trimestre 11 303 13 884 18 678 8 221 9 231 13 105 

1er semestre 23 235 28 503 33 635 17 073 18 589 24 090  

Variation semestrielle  +23% +18%  +9% +30% 

Parité moyenne dollar / euro avril 2007 – septembre 2007 : 1,3609 
Parité moyenne dollar / euro avril 2008 – septembre 2008 : 1,5333 
Parité moyenne dollar / euro avril 2009 – septembre 2009 : 1,3962 

 
Cybergun, leader mondial du tir de loisir, a réalisé un début d’exercice record, supérieur à ses 
objectifs. Trimestre après trimestre, le groupe récolte les fruits de sa politique 
d’enrichissement permanent de son offre et d’élargissement de son réseau de distribution. 
 
A l’issue des six premiers mois de l’exercice (période d’avril à septembre 2009), le chiffre 
d’affaires consolidé de Cybergun atteint 24,1 MEUR, en hausse de 30% sur un an. A périmètre 
et taux de change constants, la croissance atteint 19%. Cette performance résulte de l’effet 
combiné d’une bonne dynamique générale de la demande et de la montée en puissance des 
ventes de modèles de haut de gamme. 
 
Au 1er semestre, Cybergun est en progression dans toutes les zones géographiques. La 
répartition du chiffre d’affaires consolidé reste quasiment inchangée : 58% aux Etats-Unis, 
35% en Europe et 7% dans le reste du monde. 

 
Poursuite de l’amélioration des résultats 

 
Depuis son introduction en Bourse, en décembre 1999, Cybergun a multiplié son chiffre 
d’affaires par près de cinq, soit un taux de croissance moyen proche de 20% par an. Le groupe 
compte maintenir un rythme élevé de progression en continuant à combiner croissance 
organique soutenue et acquisitions complémentaires ciblées. 
 
Cette croissance et la gestion rigoureuse des charges d’exploitation doivent permettre de 
poursuivre l’amélioration de la marge opérationnelle. En outre, le coût de l’endettement 
financier net devrait être proche de 2% du chiffre d’affaires à fin septembre 2009 contre 3,5% 
un an plus tôt. 
 

Succès de l’option de paiement du dividende en actions 
 

70% des actionnaires de Cybergun ont opté pour le paiement du dividende en actions. Cette 
opération a pour effet d’augmenter le nombre de titres dans le public de 2%, améliorant ainsi 
la liquidité. 



 
Elle permet également à Cybergun de limiter la sortie de trésorerie (environ 0,3 M€ contre 
0,8 M€ un an plus tôt), d’augmenter les fonds propres (87.894 actions créées) et ainsi 
d’améliorer le ratio d’endettement. 
 

 
Le groupe Cybergun publiera ses résultats semestriels de l’exercice avril 2009 – mars 2010 le 
9 décembre 2009, avant Bourse. 
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