
 
 

MILIPOL 2017 : SALON FASTE POUR LE GROUPE CYBERGUN 
 

• Partenariat commercial avec SOFEXI et premières commandes en Afrique 

• Succès de la 1ère phase de développement d’un produit pour un grand manufacturier 

 

7 décembre 2017. 

 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, a exposé fin novembre à l’occasion de la 20ème 
édition de Milipol Paris 2017, l’évènement mondial de la sécurité intérieure des États, ses 
dernières innovations destinées au marché stratégique du segment militaire et de 
l’entrainement des forces.  

En parallèle des contrats signés avec l’Etat Français et annoncés la semaine dernière, plusieurs 
pistes concrètes se dégagent, notamment en Afrique, alors même que cette édition de Milipol 
a consacré le groupe CYBERGUN et sa filiale militaire comme l’un des acteurs les plus attendus 
sur le domaine du training.  

 

Accord de distribution en Afrique avec la société SOFEXI, filiale du GROUPE MARCK 

A l’occasion du salon, SPARTAN MILITARY, département militaire du groupe, et SOFEXI, filiale 
du GROUPE MARCK dédiée aux besoins en équipements des administrations et des forces de 
défense et de sécurité à l’international, ont présenté un kit complet pour un entraînement en 
toute sécurité. Fort d’une relation commerciale existante sur l’année 2017 avec le GROUPE 
MARCK, cet accord ouvre à CYBERGUN de nouveaux territoires de croissance en Afrique. 

Ce kit permet de généraliser un nouveau concept d’entraînement pour les forces de sécurité 
et de défense qui s’articule autour d’une gamme de répliques d’armes et d’accessoires 
CYBERGUN avec parcours d’entraînement chronométré, d’une formation au système AirSoft et 
d’une maintenance utilisateur. 

Cette offre est en cours de déploiement sur le continent africain où SOFEXI dispose d’un 
puissant réseau commercial. Plusieurs contrats sont en cours de négociation finale dont 
quelques-uns pourraient être confirmés d’ici peu. 

 

Succès de la 1ère phase de développement d’un produit pour un grand manufacturier 

Par ailleurs, le contrat de co-développement d'un projet révolutionnaire signé avec l’un des 
principaux fabricants mondiaux d’armes entre dans une phase majeure. 

Les deux partenaires ont en effet signé et engagé la phase 2 du programme à la suite du succès 
de la 1ère phase de développement financée intégralement par le partenaire. Cette 2ème phase, 
toujours financée intégralement par le partenaire, rapproche CYBERGUN de son objectif ultime 



pour ce contrat : entrer en phase de production de ce produit qui devrait générer plus d’une 
dizaine de millions d’euros par an sur une durée d’environ 10 ans.  

 

Hugo BRUGIERE, Vice-Président et Directeur Général de CYBERGUN, déclare : « Notre 
département militaire commence à voir les fruits de plus d’un an d’investissement et à être un 
acteur clairement reconnu dans le domaine de l’entrainement des forces armées et de police. 
La deuxième phase de notre projet co-développé est une excellente nouvelle car elle démontre 
à la fois la grande compétence de nos équipes techniques et en même temps nous rapproche 
de la phase de production qui sera un élément clef du business model du groupe dans les 10 
années à venir. »  

 

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 
CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par 
Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2017, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0004031839 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au 
PEA et au PEA-PME. 

Contacts : 

ACTUS finance & communication 
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78 
Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74 

ATOUT CAPITAL 
Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86 

 

A propos de GROUPE MARCK : www.groupemarck.com 

Depuis 1850, le GROUPE MARCK est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise 
des solutions en uniformes, équipements et services auprès des administrations et des 
entreprises privées en France et à l’international.  

SOFEXI, filiale du GROUPE MARCK,  répond aux besoins des administrations et des forces de 
défense et de sécurité à l’international. L’entreprise est notamment habilitée à vendre et 
exporter du matériel soumis à autorisation.  

Contact :  

Sabrina Quéré – T : +33.(0)6.33.26.27.13 sabrina.quere@groupemarck.fr 

http://www.cybergun.com/
http://www.cybergun.com/
http://www.groupemarck.com/

