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Résultats du 1er semestre 2009 [avril 2009 / sept. 2009] 
Doublement du résultat opérationnel courant 

 
 

En KEUR  
(données non auditées) 

avr07-sept07 avr08-sept08  avr09-sept09  Variation N/N-1 

Chiffre d’affaires 17.128 18.322 24.240 +32% 

Résultat opérationnel courant 594 1.349 2.679 x2,0 

Marge opérationnelle courante 3,5%  7,4% 11,1% +3,7 points  

Résultat avant impôt (129) 584 2.104 x3,6 

Charge d’impôt (179) (437) (866) x2,0 

Résultat net, part du groupe (308)  147 1.238 x8,4 

 
 
Cybergun, leader mondial du tir de loisir, a réalisé un excellent 1er semestre 2009 [avril 2009 / 
septembre 2009], combinant forte croissance et bonne gestion des coûts. 
 
A fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé atteint 24,2 MEUR, en hausse de 32% sur un an, 
dont +19% à périmètre et taux de change constants. Le groupe bénéfice d’une demande 
soutenue dans toutes les régions du monde et d’une amélioration de son mix / produits. 
 
Cette croissance permet de mieux amortir la structure de charges opérationnelles. La marge 
opérationnelle courante est ainsi passée, en un an, de 7,4% à 11,1% du chiffre d’affaires. Le 
résultat opérationnel courant a doublé, atteignant 2,7 MEUR à l’issue des six premiers mois de 
l’exercice. 
 
Cette forte hausse du résultat opérationnel courant, couplée à une baisse des charges 
financières (2% du chiffre d’affaires contre 3,6% un an plus tôt), a permis de multiplier le 
bénéfice net, part du groupe, par plus de 8. A fin septembre, il atteint 1,2 MEUR, un niveau 
supérieur à celui dégagé sur l’ensemble de l’exercice précédent (1,1 MEUR). 
 

Accélération du désendettement, structure financière saine 
 
Dans une période de forte croissance, Cybergun est parvenu à réduire son besoin en fonds de 
roulement. La forte génération de trésorerie (2,7 MEUR après investissements) a permis 
d’accélérer le désendettement tout en poursuivant la politique de rachat d’actions (7% du 
capital autodétenu à fin novembre 2009, soit un investissement cumulé de 1,3 MEUR depuis le 
lancement du programme). 
 
L’endettement financier net a ainsi diminué de 2,3 MEUR en six mois pour s’établir à 
12,0 MEUR à fin septembre. Compte tenu d’un niveau de fonds propres de 14,0 MEUR, le ratio 
d’endettement est passé de 98% à 85% entre fin mars et fin septembre 2009. 



 
Relèvement des objectifs financiers annuels 

 
Cette tendance très favorable, illustrée par les résultats semestriels supérieurs aux 
anticipations du groupe, se confirme semaine après semaine. Les prises de commandes des 
clients demeurent à un niveau élevé, laissant entrevoir une poursuite de la croissance. 
 
Dans ce contexte, Cybergun relève ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice. Le 
groupe table désormais sur une croissance soutenue de son chiffre d’affaires (prévision initiale 
de légère croissance) à périmètre et taux de change constants. Les économies d’échelle ainsi 
réalisées devraient permettre d’améliorer la marge opérationnelle courante (prévision initiale 
de stabilité) par rapport à celle de l’exercice précédent (7,2%). Dans la lignée du 1er semestre, 
la génération de trésorerie et l’optimisation du besoin en fonds de roulement doivent entrainer 
une poursuite du désendettement naturel du groupe. 
 

 
Le groupe Cybergun publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 [octobre 2009 / 
décembre 2009] le 27 janvier 2010, après Bourse. 
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