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Attestation sur le rapport financier semestriel 
 

 

Bondoufle, le 31 janvier 2011 

 

 

Je soussigné, Jérôme MARSAC, Président du conseil d’administration de CYBERGUN SA, 

atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis 

conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, 

de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises 

dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des 

événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence 

sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des 

principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 

l'exercice. » 

 

 

Jérôme MARSAC 

 

  

 



CYBERGUN 

Société Anonyme au capital de 1.040.150,04 € 

Siège social : ZA des Bordes – 9/11 rue Henri Dunant – 91070 BONDOUFLE 

337 643 795 RCS EVRY 

 

____________ 

 

INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 

RAPPORT DE GESTION AU 30 SEPTEMBRE 2010 

____________ 

 

 

 

 

1- ANALYSE DE L’ACTIVITE DU GROUPE ET DU RESULTAT  

 

1-1 Comptes consolidés : 

 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, dévoile ses comptes du 1
er

 semestre de son exercice 

2010 (période d’avril à septembre) qui confirment la capacité du Groupe, dans un contexte de 

forte croissance, à améliorer fortement ses résultats. 
 

En MEUR – normes IFRS 

(Données en cours d’audit) 
S1 2009  S1 2010  Variation 

Chiffre d’affaires  24,2 33,4 +38% 

Résultat opérationnel courant 2,7 3,3 +24% 

Résultat opérationnel  2,6 3,3 +27% 

Coût de l’endettement financier net  (0,4) (0,3)  

Autres produits et charges financiers (0,1) (0,2)  

Charge d’impôt (0,9) (0,9)  

Résultat net part du groupe 1,2 1,8 +49% 

 

 

Présentation générale du groupe 

 

 
Le Groupe CYBERGUN intervient sur le secteur d’activité de la distribution de répliques d’armes 

factices destinées au tir de loisir ou sportif et aux collectionneurs. Par ailleurs depuis l’acquisition de 

TECH GROUP, l’activité s’est élargie au domaine du jouet et en particulier au paintball pour enfants. 

 

CYBERGUN est une société anonyme dont le siège social est situé en France, 9/11 rue Henri Dunant, 

zone d’activités les Bordes, BONDOUFLE (91070). 

 

CYBERGUN est coté sur EUROLIST  segment C depuis le 29 avril 2004. 

 

Les comptes consolidés au 30 septembre 2010 ont été arrêtés par le conseil d’administration                             

du 8 décembre 2010. 

 



Ils sont exprimés en milliers d’euro (KEUR). 

 

 

Nous vous rappelons que toutes les sociétés filiales de Cybergun SA sont consolidées dans les 

comptes du Groupe selon les méthodes décrites dans l’annexe des comptes consolidés. 

 

 

Le périmètre consolidé est le suivant : 

  

 CYBERGUN SA, société mère 

 MICROTRADE Sarl détenue à 100% par CYBERGUN SA 

 CYBERGUN INTERNATIONAL SA détenue a 100% par MICROTRADE 

 SOFTAIR USA détenue à 100% par CYBERGUN INTERNATIONAL 

 CYBERGUN USA CORP détenu a 100% par SOFTAIR USA 

 ASGUN Doo détenue a 100% par MICROTRADE 

 PALCO SPORTS détenue à 100 % par CYBERGUN INTERNATIONAL  

 CYBERGUN HONG KONG détenue à 100% par CYBERGUN INTERNATIONAL 

 TECH GROUP HK détenue à 100% par CYBERGUN HONG KONG 

 TECH GROUP UK détenue à 100% par TECH GROUP HONG KONG 

 TECH GROUP US détenue à 100% par TECH GROUP HONG KONG 

 SPARTAN IMPORT DK (ex X GUNS )détenue a 100% par CYBERGUN sa 

 ICON détenue a 100% par PALCO SPORT 

 SPARTAN IMPORTS Inc USA détenue  100% par CYBERGUN INTERNATIONAL 

 CYBERGUN Italia détenue a 100% par CYBERGUN sa 

 

 
Excepté SPARTAN IMPORTS DK qui clôture ses comptes au 31 décembre, toutes les sociétés du 

périmètre de consolidation clôturent leur exercice comptable annuel le 31 mars.  

 

SPARTAN IMPORTS USA a été acquise en juin 2010; cette acquisition a porté sur 100 % de son 

capital. L’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe Cybergun a été effective                               

au 1
er
 juin 2010. 

 

Eléments clés de la période 

 

Le résultat opérationnel courant s’est amélioré de +24% alors même que Cybergun, refusant 

d’entrer dans une politique d’austérité, a poursuivi ses investissements soutenus en ressources 

humaines, en R&D et en étude d’opportunités d’acquisition. La marge opérationnelle courante 

reste ainsi dans la zone des 10% du chiffre d’affaires. 

 

La maîtrise des charges financières a permis d’amplifier cette tendance déjà très favorable. Le 

résultat net progresse ainsi de près de 50% pour atteindre 1,8 MEUR. 

 

 

Au 30 septembre, les fonds propres du Groupe s’élèvent à 18,4 MEUR. Afin de répondre à la 

demande toujours très forte pour ses produits, Cybergun a sensiblement renforcé son niveau 

de stock à fin septembre (23,1 MEUR). Cette politique offensive a été financée par la 

trésorerie générée par l’activité (3,7 MEUR) et un recours à l’endettement. A fin septembre, 

l’endettement financier net ressort à 19,4 MEUR. 
 



La très forte activité commerciale des dernières semaines conforte Cybergun dans sa capacité 

à s’inscrire une nouvelle fois dans un cycle de croissance de ses ventes de plus de 20% sur 

l’exercice. Grâce au modèle économique vertueux mis en place depuis plusieurs années, le 

Groupe confirme son objectif de faire progresser son bénéfice par action de plus de 20% cette 

année. Cette tendance devrait entraîner un mouvement naturel d’amélioration des ratios 

d’endettement à fin mars 2011.  

 

 

 

Faits marquants de la période 

 

 

Acquisition Inokatsu  

 
Cybergun a acquis la marque Inokatsu et des droits intellectuels qui s’y rattachent. Cette société 

taïwanaise est présentée comme le leader dans la fabrication des produits d'Airsoft très haut de 

gamme, notamment sous licence de marques, avec des prix de vente allant de 1000 à 4000 dollars. 

Cette acquisition permet a Cybergun de renforcer sa présence en Asie. 

 

Le paiement a été réalisé essentiellement en titres Cybergun auto-détenus, le complément en cash étant 

sans incidence majeure sur la situation financière de l'entreprise. Les actionnaires d'Inokatsu resteront 

intéressés à la bonne marche des affaires au cours des prochains exercices. 

Acquisition de la société SPARTAN IMPORTS 

 
Au cours du mois de juin 2010 Cybergun SA a acquis la société américaine Spartan Imports, 

distributeur spécialisé dans l'Airsoft haut de gamme en Californie. Avec cette acquisition Cybergun 

élargit son maillage commercial sur la côte Ouest des Etats-Unis. Spartan Imports est un acteur majeur 

du marché des répliques d'armes grâce à des accords de distribution exclusive conclus avec des 

fabricants haut de gamme comme Classic Army, Inokatsu (récemment acquis par Cybergun), 

KingArms, KWA, Magpul, Maruzen, Marushin et à sa propre marque AMP. Spartan Imports distribue 

également un large catalogue d'accessoires de personnalisation. En 2009, Spartan Imports emploie 11 

collaborateurs, et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de cinq millions de dollars. 

 

Cette opération a été financée pour l'essentiel en titres auto-détenus. Le solde, payé en cash, n'aura pas 

d'incidence majeure sur la situation financière du groupe. Des compléments de prix pourront être 

versés au cours des deux prochains exercices en fonction des performances de Spartan Imports. 

Création de Cybergun Italia 

 
Pour le développement de ses activités commerciales en Europe du sud, le Groupe Cybergun ouvert 

une filiale en Italie.  

Acquisition de Bioval 

 
Le groupe a acquis l’activité du brevet Bioval, procédé de fabrication de billes biodégradables. 

 

 

 

…/… 
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Evènements importants survenus après le 30 septembre 2010 

 

 

 

Emission d’un emprunt obligataire : 
 

Le 22 septembre 2010, Cybergun a émis un emprunt obligataire dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

 Montant : 90 000 obligations émises au nominale de 100 euros, soit 9 MEUR 

 Durée : 6 ans 

 Taux fixe d’intérêt de 8% 

 Possibilité d’un remboursement anticipé au pair des obligations à partir d’octobre 2011 

 Obligations cotées sur NYSE Euronext Paris. 

 

Au 12 octobre 2010, cet emprunt a été sursouscrit. Le règlement-livraison des obligations a été réalisé 

le 18 octobre 2010 et l'admission aux négociations sur NYSE Euronext Paris est intervenue                      

le l9 octobre 2010. 

 

Ce succès offre de nouvelles opportunités d’accélérer le développement du groupe tant par 

croissance organique que par acquisition. 

 

 

 

 Conséquences sociales et environnementales de l’activité de la société :  

 

 Les conséquences sociales 

 

La société CYBERGUN SA, comme les autres entreprises est dépendante de ses équipes de 

professionnels. La société CYBERGUN a un turnover faible et n’a pas de difficultés majeures 

pour attirer de nouveaux talents. 

 

La direction du groupe associe la majorité de ses cadres et employés aux résultats de 

l’entreprise par la mise en place d’un régime d’option de souscription d’actions et 

d’attribution gratuite d’actions. 

 

Les fondateurs ont toujours souhaité faire de CYBERGUN une entreprise dans laquelle 

chacun se sentirait à l’aise au travers d’un environnement agréable et sécurisant, 

indépendamment des impératifs de compétitivité auxquels l’entreprise est en permanence 

confrontée. 

 

C’est la raison pour laquelle le dialogue et la communication sont systématiquement 

privilégiés. 

 

Un certain nombre d’outils et de pratiques ont été progressivement mis en place pour 

favoriser la communication interne, améliorer l’environnement de travail et la gestion des 

carrières. 

 

- Intranet et Internet accessible a tous permettent d’avoir un dialogue constant à l’intérieur et 

hors l’entreprise. 

 



- mise en place sur la majorité des postes de travail d’un système de communication vidéo via 

ADSL permettant de converser avec tous les pays du monde. 

 

- En complément d’un dialogue permanent avec les instances représentatives du personnel, 

une protection sociale avantageuse a été mise en place au travers d’une mutuelle. 

 

- Chaque salarié peut librement rencontrer les dirigeants du Groupe. 

 

- L’actionnariat salarié a été mis en place dès 1999 au travers de plans d’options qui ont 

permis à de nombreux collaborateurs de devenir actionnaire de leur entreprise 

 

- Le conseil d’administration a mis en place sur cet exercice une nouvelle attribution gratuite 

d’actions aux salariés du Groupe ainsi qu’un plan d’options de souscription d’actions. 

 

 Les conséquences environnementales 

 

L’activité du groupe CYBERGUN n‘a pas d’impact mesurable sur 

l’environnement.Toutefois, la problématique du développement durable, telle qu’elle se pose 

aujourd’hui, ne se résume pas à une approche uniquement écologique. Elle est en train de 

devenir l’un des éléments clé du fonctionnement d’une entreprise moderne pour qui 

croissance doit signifier progrès, non seulement dans le domaine économique, mais dans tous 

les autres domaines également. 
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Conscient qu’il n’y a pas d’entreprise viable à terme qui ne repose sur un équilibre entre 

l’économique, le social et la prise en compte de son environnement, CYBERGUN s’applique 

depuis des années à rester à l’écoute de ses publics, et s’inscrit dans une logique de 

responsabilité vis a vis de ses parties prenantes, qu’il s’agissent des actionnaires, des clients, 

des fournisseurs ou des collaborateurs de l’entreprise. 

 

Deux concepts sont retenus : respect de toutes les parties prenantes et transparence de 

l’information 

 

- Risque industriels et risques liés a l’environnement 

 

Du fait de la nature de son activité, la société n’est pas exposée a ce type de risque.Toutefois 

le développement durable mobilise désormais tous les postes, tous les pays et tous les 

collaborateurs de CYBERGUN . Dans les faits cela se concrétise par la réduction de la taille 

des cartons, la réutilisation des cartons de livraison dans les différentes filiales, le broyage et 

le recyclage des papiers de bureaux , l’utilisation croissante d’Internet qui limite l’impression 

de papiers, l’investissement dans un nouveau système de chauffage avec utilisation 

d’électricité verte, renouvellement du parc véhicule par de voitures hybrides et invention et 

développement de la bille bio- dégradable en remplacement de la bille plastique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Stratégie financière de l’entreprise face aux risques du marché 

 

 

 Risque de change 

 

La société CYBERGUN achète et vend en dollar US. Le risque de perte de compétitivité du 

Groupe lié à la fluctuation des monnaies est donc limité à la notion de marge sur ces 

opérations.  

 

La sensibilité du résultat opérationnel courant à la variation des monnaies est seulement 

limitée aux mouvements de conversion des états financiers du dollar US en euro. 

 

La politique générale de la société en matière de couverture de change a consisté, jusqu’à ce 

jour, à opérer un équilibre entre les entrées et les sorties en dollar avec une mise en place en 

complément, de couvertures de change. 

 

 Risques de Conversion 

 

Les états financiers consolidés sont présentés en euro. Les actifs, passifs enregistrés dans des 

devises autres que l’euro doivent donc être convertis en euro, au taux de change applicable au 

jour de la clôture de l’exercice, pour être intégrés dans les états financiers. 

Dans ce cas, la valeur en euro des actifs, passifs, initialement libellés dans une tierce devise 

diminuera et inversement en cas de dépréciation de l’euro. 

 

 

 Instruments de couverture 

 

Les contrats de couverture font l’objet d’une comptabilité de couverture : 

 

 

D at e  

o p é rat io n

D at e  

V a le ur
Éc hé anc e D e s c rip t io n Devise N o mina l

V al.  marc hé  

3 0 / 0 9 / 2 0 10

K€

V al.  marc hé  

3 1/ 0 3 / 2 0 10

 K€

V ar.

K€
Elé me nt s  c o uve rt s

4 /10 /07 9 /10 /07 28 /09 /2012 Swap USD 800  000 -31 -42 11 Acquis it ion Palco

13 /6 /08 30 /1/09 30 /01/2013 Vente de Floo r - Achat  de co llar n°1 USD 1 360  000 -38 -44 7 Acquis it ion Palco

13 /6 /08 30 /1/09 30 /01/2013 Achat de cap - Achat  de co llar n°1 USD 1 360  000 0 0 0 Acquis it ion Palco

8 /4 /10 12 /4 /10 12 /04 /2014 Achat de cap USD 468  750 0 0 Acquis it ion de Spartan (ex Xguns) DKK

17/9 /10 30 /9 /10 30 /09 /2015 Vente de Floo r - Achat  de co llar n°3 USD 1 300  000 -12 0 -12 Acquis it ion de Spartan 

To t a l Ins t rume nt s  d e  t aux  à  d e s  f ins  d e  c o uve rt ure - 8 0 - 8 6 6 C o mp t ab il is a t ° e n R é s e rve s

20 /1/10 29 /1/10 30 /01/2012 Achat de co llar n°2 EUR 2 000  000 -6 -11 5 na - transaction

8 /6 /09 30 /7/09 30 /01/2013 Achat de cap USD 1 360  000 0 2 -2 na - transaction

To t a l ins t rume nt s  d é rivé s  d e  t aux  à  d e s  f ins  d e  t rans ac t io n - 6 - 9 3 C o mp t ab il is a t ° au C o mp t e  d e  ré s ult a t

 

 

 

 

 

 

 



Instruments dérivés de change 

 

 

D at e  

o p é rat )

D at e  

V ale ur
Éc h. D e s c rip t io n Devises N o mina l 1

N o mina l 

2

V ale ur 

d e  

marc hé  

au 

V ale ur 

d e  

marc hé  

au 

V ar. Ele me nt  c o uve rt

17/12 /09 21/12 /09 21/12 /2010 Vente à terme USD EUR/USD 1 048  437 1 500  000 -51 -64 13 Actif net  Palco

10 /2 /10 12 /2 /10 14 /02 /2011 Vente à terme USD EUR/USD 3 000  000 4  115 700 -19 -53 34 Actif net  Palco

1/2 /10 3 /2 /10 03 /02 /2011 Vente à terme CAD EUR/CAD 389  419 580  118 -26 -90 65 CA  Softair CAD

To t a l ins t rume nt s  d é rivé s  d e  c hang e  à  d e s  f ins  d e  c o uve rt ure - 9 6 - 2 0 8 112 C o mp t ab il is a t ° e n R é s e rve s

 

 

 

 

 

 

 

 Stocks options  et actions propres 

 

Stocks options 

 

Le nombre total de stocks options attribués aux salariés du groupe Cybergun est de 50 000 au 

30 septembre 2010.  

Les modalités de options sont les suivantes : 1’option donnent le droit de souscrire à une 

action existante de Cybergun au prix de 5,50 € entre le 2 décembre 2008 et le 2 décembre 

2010. L’exercice de ces options donnerait lieu à une augmentation de capital par émission 

d’actions nouvelles pour un montant global de 275 000 €. 

 

Actions propres 

 

Les titres d’autocontrôle sont enregistrés pour leur coût d’acquisition en diminution des 

capitaux propres. Les résultats de cession de ces titres sont imputés directement dans les 

capitaux propres et ne contribuent pas au résultat de l’exercice. 

 

En date du 30 septembre 2010, le groupe détient 35 473 actions propres contre 241 873 

actions au 31 mars 2010 (actions Cybergun). La valeur boursière des actions propres s’établit 

au 30 septembre 2010 à 388 KEUR sur la base du cours de bourse de la société Cybergun SA 

de 10,83 EUR. 

 

Perspectives et développements :  

 

Objectif commercial 

 

Ajustement de la politique tarifaire (pricing power) pour compenser la hausse de l’USD 

Mise en place d’une politique volontariste sur la rotation courte des stocks. 

Harmonisation des méthodes et des process commerciaux. 

Augmentation des parts de marché sur chaque secteur d’activité. 

Élargissement de l’implantation géographique 



Objectif industriel 

 

 Réussir l’intégration des dernières acquisitions  

 

 

Objectifs financiers 

 

 Croissance du BNPA > 20%  

 Amélioration des ratios d’endettements par rapport au 30 septembre 2010  

 Augmentation du dividende 

 

 

 

 

11- Rémunération des mandataires sociaux :  

 

La rémunération globale des organes d’administration s'élève à 70 K euro 

 

Il n’existe pas d’engagement pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux 

correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus 

susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions 

postérieurement à celles-ci. 

 

 

- 1 

 

 

 

13- Vie boursière de l’action CYBERGUN 
 

Les cours de la bourse et les volumes de transactions ont évolué de la manière suivante : 

 

GRAPH 
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15– Détenteurs du capital (franchissement de seuil) 

 

En application de l’article L.233-12 et L.233-7 du code du commerce, nous vous informons 

du nombre d’actions auto-détenues en début d’exercice et en fin d’exercice ainsi que des 

franchissements de seuils sur l’exercice. 

 

 Franchissement de seuils 

 

                      NEANT 

 

 

 

 

 

 



16- Fonctions exercées par les mandataires sociaux dans d’autre sociétés :  
 

Monsieur Jérôme MARSAC, Président, détient les mandats suivants : 

 Président de la S.A CYBERGUN, 9/11 rue Henri Dunant, 91070 BONDOUFLE 

 Gérant de la Sarl MICROTRADE, 3 rue des Foyers, l-1537 Luxembourg 

 Gérant de la Sarl JUILLARD, 9-11 rue Henri-Dunant, 91070 Bondoufle 

 Gérant de la société ASGUN 

 Directeur de la société CYBERGUN HONG KONG 

 Administrateur de la société CYBERGUN INTERNATIONAL 

 Chairman of the board et Chief Executive Officer de la société PALCO 

 Administrateur de la SA ENTREPARTICULIERS.COM 

 Administrateur délégué de de la sa HOBBY IMPORT 

 

Monsieur Jean-Marc AZOULAY, administrateur indépendant , détient les mandats suivant : 

- Administrateur de la SA TRAVELIA, 2 rue Alfred de Vigny – 75008 PARIS 

- Gérant de la sarl MGS DIFFUSION 

- Gérant de la sarl MGS EXPLOITATION 

 

Monsieur Olivier GUALDONI, directeur général, non-administrateur CYBERGUN sa 

Directeur général CYBERGUN Italia 

 

Monsieur LE COADOU Jean-Pierre ne détient aucun autre mandat et n’exerce aucune 

autre fonction. 

 

Monsieur Olivier AVRIL administrateur indépendant détient les mandats suivants  

- Gérant de FIGEST SOLUTIONS SARL 

- Gérant d’ ACTING FINANCE SARL 
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17 - Dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal (art. 39-4 CGI) : 

 

Le conseil d’administration constate que les comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2010 

ne prennent pas en compte des dépenses ou charges non déductibles du résultat fiscal. 

 

 

 

                                    

 

 

19- Participation des salariés au capital 

 

 Nous vous indiquons ci-après l’état de la participation des salariés au capital social au dernier 

jour de l’exercice écoulé, soit le 31 mars 2010. 

 

La proportion du capital social que représentent les actions détenues par le personnel de la 

société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L 225-180 du code 

de commerce et qui font l’objet d’une gestion collective s’élève au 31 mars 2010 :  néant 

 

 



 

 

 

21 – Informations sur l’actionnariat de la société  

 

Groupe familial Jérôme MARSAC détient 44 % du capital social. 

Le public détient 40 % du capital social . 

Les dirigeants et les salariés détiennent 13 % du capital social. 

Auto contrôle 3%. 

 

 

22- Conventions réglementées 

 

La liste des conventions intervenues entre les membres du conseil d’administration, directement 

ou indirectement, ainsi que celles intervenues avec un actionnaire détenant au moins 10% du 

capital social et entrant dans le champ d’application de l’article L.225-38 du Code de Commerce 

seront relatées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.  

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration 
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