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FORTE CROISSANCE ET RESULTATS RECORDS POUR L’EXERCICE 2010 
(avril 2010-mars 2011) 

 
Cybergun, leader mondial du tir de loisir, annonce de nouveaux résultats records pour son exercice 2010 
(clos le 31 mars 2011) et de très bonnes perspectives de croissance rentable. 
 
En l’espace de deux ans, sur la base des comptes 2010 proforma intégrant les dernières acquisitions (I2G-
Microprose, marque Swiss Arms et actifs de SMK Sportsmarketing), Cybergun affiche des performances 
exceptionnelles : 
 

 Doublement du chiffre d’affaires ; 

 Triplement du résultat opérationnel courant ; 

 Quadruplement du bénéfice par action. 
 

En MEUR – normes IFRS 
2008 

 
2009  

 
2010  

 
2010  

proforma 

Chiffre d’affaires  42,7 50,7 73,7 82,9 

Résultat opérationnel courant 
(Ebit) 

3,1 5,5 7,4 10,4 

7% 11% 10% 13% 

Résultat net, part du Groupe 
1,1 3,0 4,0 6,1 

3% 6% 5% 8% 
 

Bénéfice par action (en EUR) 0,38 1,05 1,32 1,51 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2010 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des 
procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. Les données 2010 proforma sont non auditées 
Parité moyenne dollar / euro avril 2010 – mars 2011 : 1,3224 
Parité moyenne dollar / euro avril 2009 – mars 2010 : 1,4137 

 
Grâce à l’engouement des clients pour son portefeuille de produits sans équivalent, Cybergun maintient un 
rythme soutenu de croissance. Le chiffre d’affaires consolidé a ainsi progressé de 45% en 2010. La fusion 
avec I2G-Microprose, ouvrant à Cybergun les portes de l’univers du jeu vidéo, ainsi que les rachats de SMK 
Sportmarketing et de la célèbre marque Swiss Arms, ont permis à Cybergun d’atteindre 82,9 MEUR de 
chiffre d’affaires proforma. 
 
Le résultat opérationnel courant consolidé ressort à 7,4 MEUR malgré 0,6 MEUR de charges non 
récurrentes. Sur la base du nouveau périmètre, l’évolution du mix produit et l’effet de levier de la croissance 
permet d’entrer dans un cercle vertueux d’amélioration des marges. Le résultat opérationnel courant (Ebit) 
proforma atteint ainsi 10,4 MEUR, soit 13% du chiffre d’affaires contre 11% en 2009.  
 
Le bénéfice net, part du Groupe, s’établit à 4,0 MEUR soit 1,32 € par action (+26% en un an) contre 
3,0 MEUR en 2009. En proforma, le bénéfice net 2010 atteint 6,1 MEUR, soit 1,51 € par action. 

 



RENFORCEMENT DES BARRIERES A L’ENTREE 
 

Cybergun a dégagé une trésorerie d’exploitation consolidée (cash flow) de 8,8 MEUR en 2010. Ces 
liquidités additionnelles ont été investies dans un renforcement du stock de produits, véritable avantage 
concurrentiel dans un marché où la demande reste très forte. Cet investissement stratégique, parfaitement 
anticipé a été en partie financé par l’émission d’obligations Cybergun 8% / 2016 (FR0010945725 – CYBO) 
réalisée en octobre 2010. Ceci a permis de maintenir une structure financière saine. 
 
L’endettement financier net consolidé à fin mars 2011 atteint ainsi 28,6 MEUR (35,6 MEUR en données 
proforma). Le ratio dette / actif ressort à 51% (47% en proforma), conforme aux niveaux normatifs du 
Groupe. En un an, les fonds propres sont passés de 16,5 MEUR à 20,4 MEUR en données consolidées et 
33,2 MEUR en proforma. 
 
Cybergun est aujourd’hui un Groupe solide, structuré pour la croissance. Son portefeuille produits diversifié, 
sa présence commerciale mondiale et son équipe de management fortement complémentaire sont autant de 
leviers de développement et de solides barrières à l’entrée. 
 

BONNES PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2011 
 

En 2011, Cybergun restera fidèle à la stratégie qui fait son succès depuis plus de 15 ans : une croissance 
organique soutenue et l’apport d’acquisitions ciblées et complémentaires (plusieurs dossiers sont 
actuellement à l’étude). Le tout avec une attention particulière portée au retour sur investissement des 
opérations pour assurer la meilleure création de valeur pour les actionnaires. Le Groupe se donne comme 
objectif de dépasser la barre des 100 MEUR de chiffre d’affaires tout en maintenant une marge 
opérationnelle courante de plus de 10% et un ratio dette / actif d’environ 50%. 
 

AUGMENTATION DES MOYENS FINANCIERS 
 

Pour accompagner ce nouveau cycle de croissance rentable, Cybergun renforcera très prochainement ses 
moyens financiers via une augmentation de capital. L’émission, d’un montant de l’ordre de 2,5 MEUR, sera 
réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription afin de permettre à l’ensemble des actionnaires 
de participer à l’opération. Les dirigeants et principaux managers se sont engagés à garantir cette levée de 
fonds à hauteur de 75%. 
  
Le groupe Cybergun publiera son chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2011 (période avril – juin 2011) 

le 11 juillet 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 

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

