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Acquisition de 50% de Shanghai Air Gun Factory :  

la plus ancienne usine Air Gun de Chine,  
experte en carabines à plomb depuis 1957 

 
Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce l’acquisition de 50% du capital de l’usine 

Shanghai Gongzi Machinery Manufacturing Co. Ltd, filiale de Shanghai Air Gun (SAG). Cette 

acquisition, qui doit être prochainement ratifiée par les autorités chinoises, sera réalisée en 

deux étapes : Cybergun va acquérir 33% du capital immédiatement et disposera d’une option 

sur 17% supplémentaires exerçable au cours des deux prochaines années. 

 

Depuis plus de 50 ans, SAG est réputé pour sa gamme de carabines et pistolets 

d’entraînement à air comprimé. SAG a lancé ses nouveaux produits avec succès, dans de 

nombreux pays comme les Etats-Unis, l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient, avec une 

production de plus de 300 000 pièces par an. Le Groupe compte 300 salariés et une usine de 

20 000 mètres carrés située à côté de Shanghai. La joint venture est également propriétaire 

des célèbres marques Marksmann et Beeman. 

 

Monsieur Luke Nash, manager de Cybergun-SMK au Royaume-Uni, qui a récemment rejoint le 

Groupe Cybergun, coopère depuis 7 ans avec Monsieur YU Zhisong, Directeur Général de SAG 

Chine. Cette coopération a permis à SMK de devenir leader dans son domaine au Royaume-

Uni.  

 

L’acquisition inclut un accord de licence de marques à long terme avec la holding SAG.  

 

Cette intégration verticale est une opportunité stratégique unique permettant au Groupe 

Cybergun de bénéficier de sa propre usine de production en Chine avec l’accord du 

gouvernement chinois de produire et d’exporter ses produits. L’acquisition de 50% de l’usine 

chinoise SAG permet de créer un nouveau leader intégré depuis la fabrication jusqu’à la 

distribution, avec un portefeuille unique de marques reconnues, et de donner au Groupe de 

nouveaux atouts et un énorme potentiel de croissance. 

 

Cybergun a été conseillé pour cette acquisition par Sodica Asia Limited à Hong Kong. 

 
 
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 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. 
 
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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