
Bondoufle, le 11 octobre 2011 

 

   
 

Chiffre d’affaires record au 1er semestre 2011 (avril-septembre) :  

60 MUSD (+41%) / 42 MEUR (+26%) 
 

 

Données non auditées MUSD MEUR 

Chiffre d’affaires  2010 2011 Variation 2010 2011 Variation 

1er semestre 

(avril-septembre) 
42,4 59,6 +41% 33,3 41,8 +26% 

Parité moyenne dollar / euro avril 2010 – septembre 2010 : 1,2821 
Parité moyenne dollar / euro avril 2011 – septembre 2011 : 1,4254 

 

Le Groupe Cybergun, leader mondial du tir de loisir, réalise une nouvelle fois un chiffre 

d’affaires record pour un 1er semestre (41,8 MEUR contre 33,3 MEUR au 1er semestre de 

l’exercice précédent, soit +26%) et un 7ème semestre consécutif de hausse des ventes. A 

périmètre et taux de change constants, Cybergun enregistre une performance semestrielle très 

solide de +20%, conforme à son rythme de croissance historique. 

 

En 3 ans, Cybergun a plus que doublé son volume de ventes (x2,1 en USD, x2,3 en EUR) par 

une conquête inexorable de parts de marché et la mise en œuvre réussie des synergies nées 

de l’intégration des 8 acquisitions réalisées en 3 ans dont les performances sont à la hauteur 

des attentes. 

 

L’activité en Europe représente 36% du chiffre d’affaires du 1er semestre. Le Groupe tire profit 

du rachat de SMK Sportsmarketing pour conforter ses positions au Royaume-Uni. 55% des 

ventes du semestre ont été réalisées aux Etats-Unis et 9% dans le reste du monde. 

 

ACCELERATION CONFIRMEE DANS LE JEU VIDEO 
 

Dans le domaine du jeu vidéo, Cybergun multiplie les initiatives avec un très fort potentiel de 

création de valeur. « War Inc Battle Zone », jeu de tir à la troisième personne (FPS) disponible 

en version beta, connait d’ores et déjà un très fort engouement des joueurs dans les pays 

émergents. Un jeu free-to-play « Cyber Defense » a également été lancé sur l’App Store 

d’Apple pour iPhone et iPad. Cette application permet de faire connaitre les produits du Groupe 

sans le moindre investissement publicitaire. 

 

Surtout, « Blackwater », premier jeu de tir sans manette, sera commercialisé à partir du 

27 octobre prochain. Ce jeu offre la possibilité de vivre une expérience unique en immersion 

totale, grâce au capteur de mouvements Kinect sur Microsoft Xbox 360 qui permet de contrôler 

physiquement son personnage. Le trailer est disponible sur blackwatergame.com. 

 

La montée en puissance de l’activité dans les jeux video sera visible à compter du 2nd semestre 

de l’exercice 2011. 
 
Le groupe Cybergun publiera ses résultats du 1

er
 semestre 2011 (période avril – septembre 2011) le  

7 décembre prochain, après Bourse. 

http://blackwatergame.com/


 

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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