
Bondoufle, le 4 mars 2014 

 
 

Recomposition du capital : 
Jérôme Marsac 1er actionnaire 

Plus de 70% de flottant 
 

 

Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce une recomposition de son capital qui permet à 

Jérôme Marsac, Président-Fondateur, de redevenir le 1er actionnaire avec 12% du capital. Dans le 

même temps, le flottant dépasse désormais 70%, ce qui devrait contribuer à renforcer la liquidité 

du titre, déjà un des plus actifs sur Alternext. 

Cette recomposition fait suite à l’arrivée de Vatel Capital parmi les principaux actionnaires et la 

cession de titres par Amaury de Botmiliau1. 

En marge de cette annonce, Jérôme Marsac déclare : « Je tiens à remercier Amaury de nous avoir 

accompagné pendant cette période cruciale de profonde restructuration financière. Il va continuer 

à nous faire bénéficier de son expérience comme administrateur. Cette phase de transition est 

désormais terminée et nous permet de voir revenir des investisseurs institutionnels à l’image de la 

récente prise de participation de Vatel Capital. » 

 
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, dont les titres sont 
éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME. L’action Cybergun fait partie de l’indice CAC Small et CAC Leisure Goods. 
Action Cybergun (cotation en continu) : FR0004031839 – ALCYB 
Obligation Cybergun (cotation au fixing) : 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. 

 

                                                 
1 Directement ou par l’intermédiaire de la société Ingeco qu’il contrôle 
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