
Bondoufle, le 21 janvier 2014 

 

 
Mise en œuvre du transfert des titres sur NYSE Alternext 

 

 
Euronext a informé Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, de l’avis favorable prononcé par son 

Conseil d’Administration quant à la demande d’admission des actions (FR0004031839 - CYB) et des 

obligations (FR0010945725 - CYBO) de la société sur le marché Alternext à Paris. 

Cybergun avait annoncé fin 2013 son intention de transférer la cotation de ses instruments 

financiers sur un marché plus adapté à sa taille et d’alléger les obligations réglementaires et les 

coûts induits par la cotation. 

Afin de conserver un lien fort avec la communauté financière, comme il le fait depuis son apparition 

au Marché Libre en 1999, Cybergun s’engage, en plus des obligations liées au marché Alternext, à 

maintenir la publication de chiffres d’affaires trimestriels. Le Groupe prévoit également de conserver 

le référentiel comptable international IFRS. 

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant : 

 21 janvier 2014 : Notification par Euronext de la décision d’admission des titres sur 

Alternext; 

 24 janvier 2014 : Publication d’un avis de Euronext sur les modalités du transfert et mise en 

ligne du Document d’Information ; 

 28 janvier 2014 (après clôture) : Radiation des actions et des obligations Cybergun 

d’Euronext à Paris ; 

 29 janvier 2014 : Admission des titres Cybergun sur Alternext à Paris. 

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

éligible au PEA et au futur 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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