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Modalités du projet d’acquisition de la société I2G 
 

Cybergun annonce aujourd’hui, à l’occasion d’une réunion d’information à Paris, les modalités 

du projet d’acquisition de la société I2G1. Le nouvel ensemble, créé autour de la valorisation 

de droits de propriété intellectuelle dans l’univers du divertissement, interviendrait dans le 

monde du jouet (Airsoft, Paint-ball, pistolets à eau, etc.) et des jeux vidéo. 

 

I2G : un acteur reconnu et innovant dans l’univers du jeu vidéo 

 

Créé en 2007 par Frédéric Chesnais (ex-Atari, ex-Lazard), I2G est un Executive Producer de 

jeux vidéo. La société, basée à New York, a développé un business model original en se 

concentrant sur l’acquisition de droits et la structuration des financements. Le développement 

des jeux et leur distribution sont assurés par des partenaires sélectionnés. 

 

Cette approche permet à I2G de minimiser les risques, notamment financiers, tout en 

contrôlant, tout au long de la chaîne de valeur, la qualité du produit. Au cours de l’exercice 

2009 (clos fin mars 2010), I2G a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 MUSD et un résultat 

opérationnel de 3,2 MUSD, soit une marge de 37%. La société n’a pas de dette financière et 

son actif net au 31 mars 2010 s’élève à 3,3 MUSD. 

 

Une opération essentiellement financée en titres  

 

Le montant de l’acquisition s’élèverait à 16,8 MEUR pour 100% du capital. Le paiement serait 

réalisé par échange de titres pour 12,8 MEUR et donnerait lieu à la création de 1 050 000 

actions nouvelles. Le capital social de Cybergun serait ainsi composé de 4 270 426 actions à 

l’issue de l’opération. Le cours de référence des actions Cybergun a été fixé à 12,15 EUR. Le 

solde (4,0 MEUR) serait payé en numéraire. 

 

Un nouvel ensemble encore plus performant 

 

Sur la base des comptes agrégés des deux sociétés2 au 31 mars 2010, le nouvel ensemble 

aurait réalisé un chiffre d’affaires de plus de 61 MEUR et un résultat opérationnel de 8,5 MEUR, 

soit un taux de marge de près de 14%. L’apport de l’activité jeu vidéo de la société I2G 

permettrait ainsi de diversifier les sources de revenu tout en améliorant la rentabilité. 

 

La situation financière serait également renforcée. L’endettement financier net agrégé au 30 

septembre 2010 ressortirait à 23,4 MEUR pour des fonds propres de 32,5 MEUR3. Compte tenu 

du modèle économique de I2G, le nouveau Groupe Cybergun devrait réduire ses besoins 

structurels de financement de son activité (BFR en jours de chiffre d’affaires). 

 

                                                 
1 Opération soumise aux conditions suspensives usuelles en la matière 
2 Intégrant la contribution de Spartan Import 
3 Après création des titres rémunérant l’apport de I2G 



Finalisation prévue en avril 

 

Les actionnaires de Cybergun devraient être convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire 

en avril prochain afin d’approuver les termes du rapprochement. Il est prévu qu’un Document 

E soit mis à la disposition des actionnaires avant ladite Assemblée. Le nouveau Cybergun serait 

ainsi en ordre de marche dès les premières semaines de son exercice 2011. 

 

Frédéric Chesnais, Président – Fondateur de I2G, déclare : « j’ai retrouvé chez Cybergun la 

même culture de l’entreprenariat et la même volonté de créer de la valeur à partir d’un actif 

fort, les droits intellectuels. Ce mariage a lieu au moment où les nouvelles technologies 

permettent la convergence des mondes réels et numériques. Cybergun va ainsi pouvoir se 

positionner comme un acteur majeur de cette convergence. » 

 

Jérôme Marsac, Président – Fondateur de Cybergun, ajoute : « la belle histoire de Cybergun 

continue. Il y a 10 ans, nous partions à la conquête du marché nord-américain et peu de gens 

croyaient en nos chances de succès. 10 ans après, nous réalisons près des deux tiers de nos 

ventes outre-Atlantique et sommes présents dans les meilleurs réseaux de distribution. 

Aujourd’hui, nous attaquons le marché du jeu vidéo avec la même ambition et la même envie 

de réussir. L’apport de I2G, la mutation de ce marché et notre expérience en termes de 

licensing sont autant d’atouts pour relever le défi. » 

 

Confirmation du fort développement de Cybergun 

 

Au-delà de cette opération, Cybergun confirme le formidable développement de son activité et 

sa forte croissance organique avant l’acquisition de I2G. A fin décembre 2010, les ventes du 

Groupe grimpent de +45% sur 9 mois, dont +28% à périmètre et taux de change constants. 

La croissance à neuf mois est ainsi très nettement supérieure au rythme historique de +20% 

par an. 

 

Cybergun publiera son chiffre d’affaires de l’exercice 2010 le 26 avril prochain, après Bourse. 
 
 

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 2009, Cybergun a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 50 MEUR, dont 55% aux Etats-Unis et 38% en Europe. Qualifiée « Entreprise Innovante » par 
OSEO innovation, Cybergun est éligible aux FCPI. 
 

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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