
Bondoufle, le 1er avril 2011 

 

 

 
 

Les actionnaires de Cybergun plébiscitent  

le rapprochement avec la société I2G 
 
 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, est très heureux d’annoncer que ses actionnaires, 

réunis ce jour en Assemblée Générale, ont plébiscité le projet de rapprochement avec la 

société I2G, Executive Producer de jeux vidéo.  

 

Les actionnaires de Cybergun présents ou représentés, totalisant 50% du capital, ont approuvé 

l’ensemble des résolutions à l’unanimité, notamment l’augmentation de capital de 12,8 MEUR, 

par la création de 1.050.000 actions nouvelles au profit de Frédéric CHESNAIS, actionnaire / 

fondateur de la société I2G. A l’issue de l’opération, le capital social de Cybergun est composé 

de 4.270.426 actions ordinaires. 

 

Le nouvel ensemble a réalisé, en 2009, un chiffre d’affaires proforma de près de 57 M€ et une 

marge opérationnelle de plus de 13%. Au 30 septembre 2010, les fonds propres proforma de 

Cybergun s’élevaient à 30,8 M€ pour un endettement financier net de 71%. 

 

Grâce à ce rapprochement, Cybergun renforce sa position incontournable d’acteur mondial du 

tir de loisir avec une gamme de produits sans équivalent allant du monde réel au monde 

numérique. Le groupe poursuit activement sa politique d’acquisition, plusieurs dossiers sont à 

l’étude, dont l’un va se concrétiser à très court terme. 

 

 

Cybergun publiera son chiffre d’affaires de l’exercice 2010, clos le 31 mars 2011,  

le 7 avril prochain, après Bourse. 

 

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. L’action Cybergun fait partie de l’indice CAC Small. 
 

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 

http://www.cybergun.com/
http://www.cybergun.com/
http://www.youtube.com/MrCybergun
http://www.techgroupglobal.com/4/tv-commercials

