
Bondoufle, le 14 janvier 2011 

 

 

 
 

Renforcement des dirigeants et salariés au capital 
 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce un renforcement des dirigeants et 

salariés du Groupe au capital après l’exercice de 49 000 stock-options attribuées en 

2008. Ces derniers sont engagés à conserver les actions reçues durant au moins 2 ans. 

 

Le capital est désormais composé de 3 220 426 actions réparties ainsi : 

 

 Famille Marsac : 45,0% 

 Dirigeants et salariés : 14,7% 

 Autocontrôle : 2,1% 

 Flottant : 38,2% 

 

Afin de poursuivre sa politique visant à fidéliser ses forces vives et à les impliquer 

davantage aux succès du Groupe, le Conseil d’administration de Cybergun a mis en 

place, en décembre 2010, un nouveau plan portant sur 90 000 stock-options exerçables 

à 12,00 €, donc sans décote sur le cours de Bourse. 

 

Ces plans de stock-options ne concernent par le Président – Fondateur, Jérôme Marsac. 

 

 

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote 
 

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote 

31/12/2010 3 220 426 
Théoriques 3 220 426 

Exerçables 3 154 283 

Le nombre de droits de vote exerçables tient compte des actions en autocontrôle privées 

de droits de vote. 

 

 

Cybergun publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 le 25 janvier prochain, 

après Bourse. 
 
 

A propos de Cybergun : www.cybergun.com 
Coté sur NYSE Euronext à Paris, Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir. Le Groupe connait une 
croissance moyenne de son chiffre d’affaires proche de 20% par an depuis 15 ans. En 2009, Cybergun a réalisé 
un chiffre d’affaires de plus de 50 MEUR, dont 55% aux Etats-Unis et 38% en Europe. Qualifiée « Entreprise 
Innovante » par OSEO innovation, Cybergun est éligible aux FCPI. 
 

Action Cybergun : FR0004031839 – CYB 
Obligation Cybergun 8% / OCT16 : FR0010945725 – CYBO 
 

Contacts : Actus Finance 
Analystes – Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib au 01 77 35 04 36 
Journalistes : Nicolas Bouchez au 01 77 35 04 37 

 
 

http://www.cybergun.com/

