
 

 

Bondoufle, le 19 décembre 2014 

 

 
 

Finalisation de la restructuration financière  

et renforcement des fonds propres de 15,3 MEUR 
 

 
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de 

capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). 

L’opération a donné lieu à une augmentation de capital d’un montant brut de 15.317.973,99 EUR (prime 

d’émission incluse) par la création de 46.418.103 actions nouvelles au prix unitaire de 0,33 EUR. Les 

actions nouvelles ont été souscrites en numéraire pour 1.716.539 actions nouvelles, soit un montant 

de 566.457,87 EUR et par compensation de créances pour le solde. A ce titre, Restarted Investment1 

a souscrit par compensation de sa propre créance à hauteur de 43.812.675 actions nouvelles et détient, 

à l’issue de cette opération, 72,30% du capital.  

Le règlement-livraison et l'admission sur Alternext des actions nouvelles auront lieu le 23 décembre 

prochain. A cette date, le capital sera composé de 66.162.220 actions (FR0004031839 - ALCYB). 

Grâce à cette augmentation de capital, et sur la base de la situation financière au 31 août 2014, 

Cybergun porte le montant de ses fonds propres à 20,8 MEUR et réduit son endettement financier net 

à 19,7 MEUR. 

 

NOUVELLE DIRECTION FINANCIERE POUR ACCOMPAGNER LE PLAN STRATEGIQUE 

 

Cette opération, destinée à finaliser le programme de rééquilibrage du bilan, s’accompagne d’une 

réorganisation de la Direction financière de Cybergun marquée par la nomination de Monsieur Eric 

Arnould au poste de Directeur financier en remplacement de Monsieur Eric Bringer. 

Agé de 53 ans, diplômé de l’Ecole de Management de Normandie, Eric Arnould dispose d’une très solide 

expérience dans des fonctions financières au sein de grands groupes (Sodexo, Lagardère, Siemens). 

Depuis 2006, il était VP Finance et Sales Operations International d’Accuray International, société 

spécialisée dans le matériel médical high tech. Au cours de son parcours, a notamment exercé ses 

fonctions pendant plus de 8 ans à l’étranger, à Taiwan et au Cameroun. 

La nouvelle Direction financière aura en charge d’accompagner le plan de d’actions alliant croissance 

et rentabilité mise en œuvre sous la conduite du nouveau Directeur Général, Bernard Liatti 

(cf. communiqué de presse du 6 novembre 2014). 

Claude SOLARZ, Président du Conseil d’administration, déclare « Les actionnaires ont fait leur travail 

en permettant le succès de cette augmentation de capital. Celle-ci nous permet de tenir notre feuille 

de route et d’atteindre notre objectif prioritaire en ramenant le taux d’endettement de plus de 600% à 

95%. Cette opération met un terme à 2 années de restructuration financière de la société et ouvre la 

voie à la mise en œuvre du plan de relance piloté par Bernard Liatti. Comme nous l’avons déjà indiqué, 

nous espérons que ce plan produira ses effets à compter de l'exercice 2015/2016 qui s'ouvrira le 31 

mars prochain après un exercice 2014/2015 qui s'inscrira dans la continuité des exercices précédents. 

                                                 
1 Société réunissant plusieurs entrepreneurs autour de Monsieur Amaury de Botmiliau 



 

 

Je profite également de l’occasion pour remercier Eric Bringer qui a su porter la Direction financière de 

la société durant ces 2 années très difficiles et je suis très heureux qu’Eric Arnould ait accepté de nous 

rejoindre pour nous aider à écrire un nouveau chapitre de l’histoire de Cybergun. » 

 

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 le 
31 mars 2014, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 68 MUSD (51 MEUR). Les titres Cybergun sont éligibles aux FCPI, au 
PEA et au PEA-PME. 
Action Cybergun : FR0004031839 – ALCYB 
Obligation Cybergun : FR0010945725 – CYBO 

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 

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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