
 

 

 

 
ACTIONNAIRES DE CYBERGUN : PARTICIPEZ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

DU 11 OCTOBRE 2019 (2NDE CONVOCATION) 

 
30 septembre 2019. 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 25 septembre, sur 1ère convocation, n’a pu 
délibérer faute de quorum. 

Une 2ème convocation est prévue le 11 octobre 2019 à 12h00 au siège social de la société. 

Au cours de cette Assemblée Générale Mixte, l'approbation des comptes annuels 2018 et 
l'approbation des résolutions permettant d’assurer le financement de l’entreprise seront 
notamment soumis au vote des actionnaires de CYBERGUN. 

Comment participer ou voter par correspondance : 

Les actionnaires justifiant de la propriété de leurs actions pourront participer à l'Assemblée 
Générale en y assistant personnellement, en votant par correspondance, ou en se faisant 
représenter. 

Pour pouvoir participer à l'Assemblée Générale, l'actionnaire au porteur devra demander une 
attestation justifiant de sa qualité d'actionnaire auprès de son intermédiaire financier à 
présenter le jour de l'Assemblée. 

A défaut d'assister à l'Assemblée, les actionnaires peuvent donner une procuration à un tiers, 
adresser une procuration à la société, ou voter par correspondance en remplissant le 
formulaire de vote par correspondance disponible sur le site internet de CYBERGUN : 

https://cybergun.com/infos-reglementees/#assemble_generale_mixte 

 

Ce formulaire devra être transmis à la société, accompagné de l'attestation de détention remise 
par l'intermédiaire financier, au plus tard le 8 octobre 2019 à l'adresse suivante : 

 

CYBERGUN 

Assemblée Générale 

40, boulevard Henri-Sellier 

92150 SURESNES 

 

ou à l'adresse électronique suivante : legal@cybergun.com 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de Cybergun par e-mail en vous 

inscrivant sur : www.cybergun.com 

https://cybergun.com/infos-reglementees/#assemble_generale_mixte
mailto:legal@cybergun.com
http://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 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – 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 

http://www.cybergun.com/

