Bondoufle, le 28 avril 2009

Chiffre d’affaires avril 2008 - mars 2009 :
+21,9% à 42,5 MEUR
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Cumul 12 mois

Parité moyenne dollar / euro avril 2007 – mars 2008 : 1,4173
Parité moyenne dollar / euro avril 2008 – mars 2009 : 1,4233

+7,8% à périmètre et taux de change constants
Cybergun, leader mondial de la réplique d’arme factice sous licence, a généré un chiffre
d’affaires de 42,5 MEUR au cours de l’exercice avril 2008 – mars 2009. Les ventes ont
progressé de +21,9% en données publiées et de +7,8% à taux de change et périmètre
constants (hors Tech Group).
Fort d’un portefeuille de licences unique et d’une large gamme de produits dont le prix de
vente moyen est inférieur à 60 EUR, Cybergun a su maintenir une croissance soutenue et
régulière tout au long de l’exercice dans une conjoncture pourtant difficile. Tech Group, société
spécialisée dans le paint-ball pour enfants intégrée depuis le 1er avril 2008, a doublé son
chiffre d’affaires et ainsi légèrement dépassé son objectif de 7 MUSD.
Au cours de l’exercice avril 2008 – mars 2009, Cybergun a réalisé 64% de son chiffre d’affaires
aux Etats-Unis (65% sur la même période de l’exercice précédent), 29% en Europe (stable) et
7% dans le reste du monde (contre 6%).
Les résultats annuels devraient confirmer le redressement de la marge opérationnelle engagé
au premier semestre et la poursuite du désendettement.
Finalisation de l’acquisition de X-GUNS
Cybergun a finalisé l’acquisition, annoncée le 16 mars dernier, de la totalité du capital de XGUNS. La société danoise, spécialisée dans la distribution d’armes factices et d’accessoires, est
intégrée à partir du 1er avril 2009.
Cette acquisition, dont l’impact sur le bénéfice par action sera positif dès le premier exercice,
permet d’élargir l’offre, notamment dans le domaine des accessoires. Elle servira également de
base au développement de Cybergun dans les pays scandinaves.

Renforcement de la Direction Financière
Par ailleurs, Cybergun procède au renforcement de son Comité de Direction avec la nomination
de Ghislain D’Argenlieu au poste de Directeur Financier international.
Ghislain D’Argenlieu, 36 ans, diplômé d’Advancia, a travaillé durant 10 ans dans le groupe
Rémy Cointreau où il a occupé différents postes au sein de la Direction Financière.
A l’occasion de cette nomination, Jérôme Marsac, Président de Cybergun, a déclaré «notre
entreprise a atteint une dimension qui nécessite l’arrivée de nouveaux talents qui vont nous
aider à relever les défis à venir. Le renforcement de la Direction Financière va nous permettre
de poursuivre notre développement à l’international et l’optimisation de notre rentabilité. »
Le groupe Cybergun publiera ses résultats annuels le 8 juillet prochain, avant Bourse.
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