
 

 

 

 
 

TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 2020 À DISTANCE  
DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 ET POINT SUR LA SITUATION 

OPÉRATIONNELLE 

 
16 mars 2020. 

 

CYBERGUN fait le point sur l’impact sur son activité de l’épidémie de Coronavirus COVID-19. 

Les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement entrainent la fermeture du siège social 
à compter de ce jour. Dans ce cadre, l’Assemblée Générale convoquée le mercredi 18 mars 
2020 à 15h30 ne pourra se tenir physiquement au siège de CYBERGUN. La société a mise en 
place une solution alternative sous forme de conférence téléphonique et rappelle dans ce 
cadre que les votes par correspondance et les pouvoirs au Président permettent déjà de 
participer au vote sans se déplacer. 

Les actionnaires qui souhaitent se connecter à l’AG doivent transmettre une attestation de 
détention de titres et un numéro de téléphone à ag2020@cybergun.com.  

Ce contexte particulier a également entrainé un retard dans la publication des comptes 
semestriels au 30 septembre 2019. Ces derniers devraient être mis à disposition au plus tard 
avant la tenue de l’Assemblée Générale. 

Programme de livraison maintenu 

Même si l’intégralité de la production de répliques d’armes sous licence est réalisée en Chine, 
le Groupe ne souffre pas à l’heure actuelle de rupture de stock. Grâce à sa ligne de financement 
en fonds propres, CYBERGUN avait procédé à des achats afin d’anticiper la demande. En outre, 
les approvisionnements reprennent progressivement. 

CYBERGUN est donc en mesure de livrer les commandes et les équipes techniques et 
commerciales sont opérationnelles dans le cadre d’un plan de continuité d’activité, notamment 
via le recours au télétravail. 

 

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 au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles 
aux FCPI, au PEA et au PEA-PME. 
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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 


