
 

 

 

 
NOUVELLE COMMANDE SIGNIFICATIVE DE SIMULATEURS DE TIRS 

REMPORTÉE PAR ARKANIA 

 
30 août 2022. 
 
CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d’un nouveau contrat de sa 
filiale défense et Sécurité ARKANIA. 

Quatre mois après avoir signé un contrat pour fournir, aux armées d’un pays européen et 
membre de l’OTAN, des répliques d’armes pour près d’une vingtaine de simulateurs indoor 
d’entrainement au tir aux armes légères, ARKANIA, filiale de CYBERGUN, vient de recevoir une 
commande de la part d’une société industrielle pour la conception, le développement et la 
fabrication de répliques de mitrailleuses lourdes destinées à équiper des simulateurs pour 
l’entraînement au tir. Il s’agit d’un contrat de plusieurs centaines de milliers d’euros. Cette 
nouvelle marque de confiance à l’endroit de la jeune société ARKANIA l’installe encore 
davantage dans le paysage de l’entrainement au tir par simulateurs. 

En effet, 18 mois après sa création, la société ARKANIA est désormais engagée dans 4 contrats 
de répliques d’armes pour simulateurs de tir. D’autres contacts prometteurs à l’international 
pourraient conforter à court terme cette montée en puissance. 

« En ces temps de grande incertitude géostratégique, il devient vital pour l’industrie de défense 
française de conforter son indépendance industrielle pour tendre vers la souveraineté 
européenne. » déclare Emmanuel Couraud, Vice-président du groupe CYBERGUN et Président 
d’ARKANIA. « C’est notre ambition, à notre niveau, d’y contribuer et c’est le sens profond de ce 
nouveau contrat. » 

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

inscrivant sur : www.cybergun.com 
 
A propos de CYBERGUN : 
Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la 
distribution de répliques d’armes sous licences exclusives. Historiquement positionné sur le 
segment Civil (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division 
Militaire dédiée à l’entrainement des forces armées et de police. Au cours de l’exercice 2021, 
CYBERGUN a réalisé un chiffre d’affaires proforma de 48,3 MEUR. 
Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à 
Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME. 
 
  

https://www.cybergun.com/


 

 

Contacts : 

ACTUS finance & communication 
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78 
Relations Presse : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35 

ATOUT CAPITAL 
Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86 

 


