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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 (avril-juin) :  
+38% dont +30% de croissance organique 

 

Données non auditées MUSD MEUR 

Chiffre d’affaires  2010 2011 Variation 2010 2011 Variation 

1er trimestre  

(avril-juin) 
18,1 27,8 +54% 14,2 19,3 +38% 

Parité moyenne dollar / euro avril 2010 – juin 2010 : 1,2731 
Parité moyenne dollar / euro avril 2011 – juin 2011 : 1,4390 

 

Cybergun, leader mondial du tir de loisir, poursuit  inexorablement sa forte croissance et tout 

comme l’an dernier confirme sa capacité à gagner des parts de marché en réalisant un chiffre 

d’affaires en augmentation de 38% par rapport à la même période de l’exercice précédent, 

malgré un effet USD défavorable. Le chiffre d’affaires s’élève ainsi à 19,3 MEUR, contre 14,2 

MEUR en 2009-2010, représentant un nouveau record pour un 1er trimestre et un doublement 

en 3 ans. En données proforma non-auditées, le nouveau périmètre avec les activités intégrées 

cette année serait en augmentation de +28%, à 27,8 MUSD, contre 21,7 MUSD au  

1er trimestre 2010. 
 

Sur le périmètre historique de Cybergun, la croissance organique est très forte (+30%), 

démontrant ainsi la solidité de l’activité du Groupe. Par ailleurs, les rachats des actifs de SMK 

Sportsmarketing et de la marque Swiss Arms, ainsi que la fusion avec l’Executive Producer de 

jeux vidéo I2G-Microprose, ont encore renforcé les positions de Cybergun dans l’univers du tir 

de loisir.  

 

La répartition géographique de l’activité est mieux équilibrée, l’Europe représentant désormais 

40% du chiffre d’affaires contre 34% l’année précédente, tandis que les Etats-Unis y 

contribuent pour 50% contre 55% l’an dernier. 

 

L’année 2011 part donc une nouvelle fois sur une très forte dynamique. Cybergun souhaite 

continuer à se développer en combinant croissance organique forte et acquisitions relutives - 

de nombreux dossiers sont à l’étude, dont certains devraient aboutir prochainement - et pour 

se faire poursuivra une maitrise équilibrée de son bilan. Cybergun proposera à l’Assemblée 

Générale du 1er septembre les autorisations et délégations suffisantes, afin de renforcer 

régulièrement ses fonds propres tout au long de l’année 2011 pour ne pas dépasser son 

objectif de gearing (dette/fonds propres) de 0,8. 
 
Le groupe Cybergun publiera son chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2011 (période avril – septembre 2011) 

le 11 octobre 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. 

 

 

http://www.cybergun.com/
http://www.cybergun.com/


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

