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Chiffre d’affaires annuel 2010 
Croissance record : +43% 

Doublement des ventes en 3 ans ! 

 
 En MUSD En MEUR 

(données non auditées) 
Exercice clos au 31 mars 

2009 2010 Variation 2009 2010 Variation 

1
er

 semestre (avril-septembre) 33 42 +28% 24 33 +38% 

2
ème

 semestre (octobre-mars) 37 54 +43% 27 39 +48% 

Chiffre d’affaires annuel 70 96 +36% 51 73 +43% 

Parité moyenne dollar / euro avril 2009 – mars 2010 : 1,4137 
Parité moyenne dollar / euro avril 2010 – mars 2011 : 1,3224 
 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce un chiffre d’affaires 2010 record (période 

d’avril 2010 à mars 2011). Les ventes atteignent 73 MEUR, en progression de 43% sur un an 

(+29% à périmètre et taux de change constants), soit un niveau très nettement supérieur à la 

moyenne observée au cours de la dernière décennie (+20% / an). Pourtant, l’effet de base 

n’était pas neutre car Cybergun affichait en 2009 +19% de croissance durant une année 

secouée par la crise financière mondiale. En 3 ans, le Groupe a doublé de taille ! 
 

Le formidable succès commercial des produits Cybergun se confirme une nouvelle fois, que ce 

soit aux Etats-Unis (54% des facturations), en Europe (36%) et de plus en plus en Asie où le 

Groupe élargit son portefeuille client mois après mois. Cette très bonne dynamique s’explique 

aussi par la stratégie gagnante appliquée en termes d’acquisitions. Cybergun couvre désormais 

la majeure partie des zones commerciales du monde, de l’Asie à la côte Ouest des Etats-Unis. 
 

Si l’année 2010 s’est déroulé mieux que prévu (objectif de croissance de +20%), 2011 

s’annonce aussi bien. Les rachats de SMK Sportmarketing et de la marque mythique Swiss 

Arms renforcent les positions de Cybergun. Dans le même temps, la fusion avec I2G, 

plébiscitée par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 1er avril dernier, offre de 

nouvelles perspectives de développement dans l’univers des jeux vidéo. Au final, Cybergun 

devrait enregistrer une nouvelle fois une croissance annuelle supérieure à 20% lors des 

exercices 2011 et 2012 tout en améliorant son bénéfice net par action. 

 

Cybergun publiera ses résultats de l’exercice 2010 le 8 juin 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 2010, Cybergun a réalisé un chiffre 
d’affaires de 73 MEUR, dont 54% aux Etats-Unis et 36% 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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