
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 
 
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 2011, Cybergun a réalisé un chiffre 

d’affaires de 85 MEUR, dont 56% aux Etats-Unis et 34% 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 +33 1 77 35 04 36 

Journalistes : Nicolas Bouchez au +33 1 77 35 04 37 
 

Découvrez l'univers des produits Cybergun en vidéo : 

www.youtube.com/MrCybergun 
www.techgroupglobal.com/4/tv-commercials 
www.thewarinc.com  
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