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War Inc : une nouvelle acquisition stratégique  

dans le domaine des jeux Free to Play 
 
 
Le Groupe Cybergun annonce l’acquisition de 50% des droits du jeu vidéo Free to Play « War 

Inc Battlezone », un jeu multijoueurs de simulation de combat en ligne. Le jeu est 

actuellement disponible en version Beta ouverte ici : http://www.thewarinc.com/ 
 
« War Inc Battlezone » est un jeu de tir à la troisième personne pour PC basé sur le nouveau 

modèle Free to Play permettant la distribution numérique et une source de revenu au fil du 

jeu, grâce aux options payantes qui permettent de personnaliser le jeu et d’acheter des articles 

supplémentaires (armes, munitions, points d’expérience,…). 

 
Cet investissement stratégique est une très belle opportunité non seulement pour l’activité 

Jeux vidéo de Cybergun, mais également pour la vente de produits au détail. En effet, le jeu 

War Inc Battlezone mettra en vedette les répliques d’armes du catalogue Cybergun, incitant les 

joueurs à jouer et à acheter les produits. Ceci va augmenter la force de frappe de Cybergun 

partout où le jeu sera proposé, c'est-à-dire pratiquement dans le monde entier. 

 

Cette acquisition vient renforcer le catalogue de droits du Groupe Cybergun et confirme le 
succès d’une intégration entre le monde réel et le monde digital à travers une large gamme de 

produits. 

 

En marge de cette annonce, Jérôme Marsac, Président – Fondateur de Cybergun déclare : 

« Nous sommes sur un marché du divertissement numérique qui offre chaque jour de 

formidables opportunités de croissance et de création de valeur. En parallèle, l’activité 

commerciale de notre cœur de métier reste très soutenue, en ligne avec nos objectifs annuels, 

et nous rend serein dans notre capacité à dépasser, comme prévu, la barre des 100 MEUR de 

chiffre d’affaires cette année. » 

 

 

 
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. 

 
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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