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Mise à disposition du document d’information E 

 
 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce l’enregistrement par l’Autorité des Marchés 

Financiers et la mise à disposition du document d’information relatif à l’apport à la société 

Cybergun des actifs et des actions de la société I2G. Ce document a été enregistré le 24 mars 

2011 sous le numéro E. 11 - 006. 

 

Ce document incorpore le document de référence déposé auprès de l’AMF sous le numéro R.10-

069 en date du 13 septembre 2010 ainsi que l’Actualisation du Document de Référence déposée 

auprès de l’AMF le 23 mars 2011 sous le numéro D.10-0676-A01. 

 

Créé en 2007 par Frédéric Chesnais, I2G est un Executive Producer de jeux vidéo. La société, 

basée à New York, a développé un business model original en se concentrant sur l’acquisition de 

droits et la structuration des financements. Le développement des jeux et leur distribution sont 

assurés par des partenaires sélectionnés. 

 

Cette opération permet à Cybergun d’accélérer sa conquête du marché numérique en s’appuyant 

sur un acteur reconnu du secteur. 

 

Ce document est disponible sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : 

www.cybergun.com/infos-societe/investisseurs/infos-reglementees/. 

 

Des exemplaires de ce document sont également disponibles sur demande au siège de la 

société : 

 

CYBERGUN 

Z.I. Les Bordes  

9-11 rue Henri Dunant 

91070 Bondoufle 

FRANCE 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant 

sur : www.cybergun.com. 
 
 
 

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 
 
Découvrez l'univers des produits Cybergun en vidéo : 
www.youtube.com/MrCybergun 
www.techgroupglobal.com/4/tv-commercials 
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