Bondoufle, le 22 mai 2012

Mise en place d’un financement confirmé à moyen terme de 17,5 MUSD
et remboursement de lignes court terme

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce la mise en place d’une ligne de financement
confirmée à 24 mois avec une des principales banques américaines basée au Texas.
La ligne, d’un montant maximum de 17,5 MUSD, remboursable in fine sur 24 mois, porte
intérêt au taux de LIBOR + 2,5%.
Cette ligne est destinée à se substituer à une ligne court terme existante et à financer l’activité
des filiales américaines du Groupe. Elle pourra être renouvelée à l’échéance.
Au cours de l’exercice annuel clos le 31 mars 2012, le marché nord-américain a confirmé son
rôle de moteur de la croissance du Groupe. Les ventes outre-Atlantique, qui représentent 56%
du chiffre d’affaires, ont progressé au rythme annuel de +23% (+18% à périmètre et taux
constants).
Conformément à sa stratégie annoncée, Cybergun confirme la réduction de ses engagements à
court terme en allongeant la maturité de sa dette financière.

Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail
en vous inscrivant sur : www.cybergun.com
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