
Bondoufle, le 21 janvier 2014 

 

 
Chiffre d’affaires à fin décembre 2013 : 51,4 MUSD (38,5 MEUR) 

 

 
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, annonce son chiffre d’affaires non audité à fin décembre 

2013 (exercice ouvert le 1er avril 2013). 

Normes IFRS 

Données non 

auditées 

MUSD MEUR 

 

2012 

publié 

2012  

retraité 
2013 

Variation 

retraitée 

2012 

publié 

2012 

retraité 
2013 

Variation 

retraitée 

Chiffre d’affaires 

1er trimestre 
22,0 19,3 14,4 -25% 17,1 15,2 11,1 -27% 

Chiffre d’affaires 

2ème trimestre 
24,1 21,9 20,2 -8% 19,3 17,3 15,1 -12% 

Chiffre d’affaires  

3ème trimestre 
21,2 19,6 16,8 -14% 16,3 15,3 12,3 -20% 

Chiffre d’affaires 

9 mois 
67,3 60,8 51,4 -15% 52,7 47,8 38,5 -19% 

Les données relatives à l’exercice 2012 ont été retraitées pour tenir compte de la cession, en mars 

2013, de I2G et SMK et permettre une comparaison sur le nouveau périmètre d’activité 

Parité moyenne dollar / euro avril 2012 – décembre 2012 : 1,2769 

Parité moyenne dollar / euro avril 2013 – décembre 2013 : 1,3300 

 

Au 3ème trimestre de l’exercice 2013, Cybergun a réalisé un chiffre d’affaires de 16,8 MUSD 

(12,3 MEUR), contre 21,2 MUSD (16,3 MEUR) au 3ème trimestre 2012. A périmètre comparable (hors 

filiales SMK et I2G, cédées en mars 2013), les ventes sont en repli de 20%. 

Cette tendance s’explique principalement par l’impact de la sortie simultanée de 2 consoles de jeux 

vidéo de nouvelle génération (Xbox One de Microsoft et PlayStation® 4 de Sony) juste avant les fêtes 

de fin d’année. 

Dans ce contexte, à périmètre comparable, les ventes du 3ème trimestre aux Etats-Unis (60% du 

chiffre d’affaires contre 70% un an plus tôt) s’inscrivent en retrait de 31% alors que l’Europe (32% 

contre 24%) se redresse progressivement (+5%) et le reste du monde (Asie et Amérique du Sud) 

continue à surperformer avec un taux de croissance de +16% (9% des ventes globales contre 6%). 

Jérôme Marsac, Président Fondateur de Cybergun déclare : « A chaque nouvelle génération de 

consoles, nous constatons le même phénomène : les consommateurs concentrent leurs budgets sur 

l’achat de ces consoles et sur les premiers jeux, ce qui crée un trou d’air naturel dans notre activité. 

Au bout de quelques mois, ils reviennent vers nos produits. Nous avons l’habitude et continuons, 

durant cette période, à enrichir notre offre pour préparer ce redémarrage comme en 2003 et 2008 



où, dès l’année suivant les sorties des précédentes générations de consoles, nous affichions des taux 

de croissance à deux chiffres. Globalement, le Groupe s’en sort bien face à la puissance des 2 géants 

du loisir et on peut noter que, sur les marchés émergents notamment, nous avons réussi à tirer notre 

épingle du jeu. » 

Jérôme Marsac ajoute : « Le dernier salon SHOT Show® qui s’est tenu la semaine dernière à Las 

Vegas nous a permis de mesurer une nouvelle fois l’engouement pour nos produits et l’accueil très 

favorable de la part des professionnels du marché. » 

A l’issue des 9 premiers mois de l’exercice 2013, Cybergun a réalisé un chiffre d’affaires de 

51,4 MUSD (38,5 MEUR), contre 67,3 MUSD (52,7 MEUR) un an plus tôt. 

 

SITUATION FINANCIERE 

Au cours du trimestre, Cybergun a poursuivi les actions destinées à renforcer sa structure financière. 

Le groupe a ainsi procédé, le 31 décembre 2013, à une augmentation de capital de 1,1 MEUR par 

placement privé auprès d’investisseurs privés et institutionnels. 

Quelques jours plus tard, Cybergun a obtenu de la part des porteurs d’obligations ordinaires (CYBO) 

réunis en Assemblée générale un accord permettant la modification des caractéristiques des 

obligations. La société s’est engagée à rembourser les obligations à leur valeur d’émission (100 EUR) 

en échange d’un report de l’échéance à 2020 et d’un ajustement du montant des coupons. 

Ces réalisations témoignent de la volonté des investisseurs d’accompagner le redressement de 

l’entreprise et permettent de poursuivre la détente des ratios financiers.   

 

TRANSFERT SUR ALTERNEXT 

Comme annoncé ce jour (voir communiqué dédié), Cybergun a reçu un avis favorable d’Euronext 

pour le transfert de ses titres (actions et obligations) sur le marché Alternext à Paris. La radiation des 

titres d’Euronext aura lieu le 28 janvier 2014, après clôture et l’admission sur Alternext dès 

l’ouverture de la séance du 29 janvier. 

Les codes d’identification des titres Cybergun restent inchangés. Par ailleurs, l’action Cybergun reste 

éligible au PEA et au nouveau PEA-PME. 

 

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. En 2012, Cybergun a réalisé un chiffre 
d¹affaires de 89 MUSD (69 MEUR), dont 52% aux Etats-Unis et 36% en Europe. Qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO 
innovation, Cybergun est éligible aux FCPI. L’action Cybergun fait partie de l’indice CAC Small et CAC Leisure Goods. 
Action Cybergun : FR0004031839 – CYB 

Obligation Cybergun 8% / OCT16 : FR0010945725 – CYBO 

Contacts : ACTUS finance & communication 
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 : 
www.facebook.com/cybergun 
www.youtube.com/user/MrCybergun 
 
Disclaimer 
Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de 
futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et 
incertitudes des marchés et peuvent varier substantiellement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés après audit 
par les Commissaires aux comptes du Groupe. 
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http://www.cybergun.com/
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http://www.youtube.com/user/MrCybergun

