
Bondoufle, le 4 avril 2011 

 

 

 
 

Acquisition de SMK Sportsmarketing 

 
Cybergun devient leader incontesté au Royaume-Uni 

 
 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, est heureux d’annoncer l’acquisition de la société 

anglaise SMK Sportsmarketing. 

 

Fort d’une expérience de près de 40 ans dans l’importation de produits haut de gamme, 

Sportsmarketing est le plus gros importateur et producteur « custom » de pistolets à air 

comprimé, d’AirSoft Guns et d’accessoires au Royaume-Uni avec un réseau de plus de 1.000 

points de vente à travers le territoire. 

 

Grâce à cette acquisition, Cybergun réalise une opération stratégique d’intégration verticale de 

la distribution de ses produits, comme il l’a déjà fait avec succès aux Etats-Unis ou dans les 

pays scandinaves. 

 

En 2010, Sportsmarketing a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 4 millions de GBP 

(4,5 MEUR), uniquement sur le territoire Anglais, dont 10% via des produits du catalogue 

Cybergun, et une marge opérationnelle supérieure à 10%. Le plan de développement permet 

d’envisager un doublement des ventes en 4 ans, grâce notamment à la distribution sous la 

marque Swiss Arms (propriété de Cybergun) des produits de Sportsmarketing (les gammes de 

« break-barrel Custom Made in UK») dans l’intégralité du réseau de distribution de Cybergun. 

 

L’accord prévoit l’acquisition des actifs de SMK Sportsmarketing contre un règlement en 

numéraire qui fait l'objet d'un financement moyen terme avec les partenaires bancaires de 

Cybergun. 

 

Cybergun confirme une nouvelle fois la recette de son succès depuis de nombreuses années : 

une forte dose de croissance organique complétée par des opérations ciblées et fortement 

relutives de croissance externe. Ces ingrédients sont à l’origine du cycle de croissance de 20% 

par an depuis 15 ans qui sera confirmé le 7 avril prochain lors de la publication du chiffre 

d’affaires de l’exercice 2010 (clos le 31 mars 2011). 

 

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

 

 

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 
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