
 

  

Chiffre d’affaires à fin décembre (avril 2009 / déc. 2009) : +15% 

Télécharger ce communiqué au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-18574-cp-

cybergun-270110.pdf
 

  En KUSD En KEUR 

Chiffre 
d’affaires 
(données 
non auditées) 

avr07-
déc07 

avr08-
déc08 

avr09-
déc09 

avr07-
déc07 

avr08-
déc08 

avr09-
déc09 

1er trimestre 11 932 14 619 14 956 8 852 9 358 10 985 

2ème trimestre 11 303 13 884 18 678 8 221 9 231 13 105 

3ème trimestre 14 197 18 146 18 037 9 849 13 318 12 587 

Cumul 9 mois 37 432 46 199 51 671 26 922 31 907 36 677 

Variation 9 
mois   +23% +12%   +19% +15% 

Parité moyenne dollar / euro avril 2007 – décembre 2007 : 1,3904 
Parité moyenne dollar / euro avril 2008 – décembre 2008 : 1,4620 
Parité moyenne dollar / euro avril 2009 – décembre 2009 : 1,4473 

Cybergun, leader mondial du tir de loisir, publie son chiffre d’affaires pour les 9 
premiers mois de son exercice avril 2009 (période d’avril à décembre 2010). Les 
ventes consolidées atteignent 36,7 MEUR, en progression de 15% sur un an. A 
périmètre et taux de change constants, la croissance atteint 10%. 

Le groupe confirme ainsi, au-delà des impacts de change et des variations 
saisonnières d’activité (la base de comparaison du 3ème trimestre 2008 est 
particulièrement élevée), sa capacité à maintenir une tendance nettement 
haussière sur le long terme. 

Depuis le début de l’exercice, Cybergun a réalisé 62% de son chiffre d’affaires 
consolidé aux Etats-Unis (64% sur la même période de l’exercice 2008), 32% en 
Europe (28%) et 6% dans le reste du monde (8%). 

Tendance des résultats 

Les tendances d’évolution des marges observées à fin décembre sont conformes 



à celles du 1er semestre de l’exercice. Au cours du 3ème trimestre, Cybergun a 
poursuivi ses efforts de maitrise des charges opérationnelles et du besoin en 
fonds de roulement. 

Perspectives annuelles 

Alors que le SHOT Show de Las Vegas et le salon du jouet de Hong Kong 
viennent de fermer leurs portes, Cybergun confirme la tendance de fond très 
favorable pour le marché en général et ses produits en particulier. Dans ce 
contexte, Cybergun réitère les objectifs financiers présentés en décembre 
dernier. Le groupe table, pour l’ensemble de l’exercice, sur une croissance 
soutenue de son chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants, une 
augmentation de sa marge opérationnelle et une poursuite de l’amélioration du 
ratio d’endettement financier sur fonds propres (gearing). 

Par ailleurs, des projets de croissance externe sont à l’étude et pourraient être 
concrétisés durant l’année. Les acquisitions seront principalement financées en 
titres détenus en autocontrôle (7% du capital) afin de ne pas impacter la situation 
financière. 

Le groupe Cybergun publiera son chiffre d’affaires annuel de l’exercice avril 2009 
– mars 2010 le 28 avril 2010, après Bourse. 
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Information financière trimestrielle au 31 décembre 2009 

  

Chiffre d’affaires (données non auditées) En 
KEUR 

avr08-
déc08

avr09-
déc09 

1er trimestre 9 358 10 985 

dont Etats-Unis 5 521 6 811 



dont reste du monde 1 123 549 

2ème trimestre 9 231 13 105 

dont Etats-Unis 5 261 7 208 

dont Europe 3 606 4 718 

dont reste du monde 364 1 179 

3ème trimestre 13 318 12 587 

dont Etats-Unis 9 638 8 685 

dont Europe 2 614 3 147 

 


