
 

 

 
 
 

CALENDRIER DE PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS 2021 
 

13 mai 2022. 

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce son calendrier de publication des résultats 
annuels 2022. 

Les résultats de l’exercice 2021 seront revus et arrêtés lors d’un Conseil d’administration 
convoqués le mardi 16 mai 2022 au soir. Le communiqué de presse devrait être publié le 
mercredi 17 mai 2022, après Bourse. 

Pour mémoire, l’année 2021 a été marquée par la prise de contrôle de la société VALANTUR, 
le 10 novembre 2021, qui a profondément changé le profil de CYBERGUN en intégrant toute la 
chaîne de valeur de son pôle militaire. 

Le chiffre d’affaires proforma du nouvel ensemble s’élève à 47 MEUR1 contre 24 MEUR2 en 
2020 sur l’ancien périmètre d’activité. 

 

 

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

inscrivant sur : www.cybergun.com 
 
A propos de CYBERGUN : 
CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par 
Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de plus de 40 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 : Déborah SCHWARTZ au +33 1 53 67 36 35 

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

 
1 Données proforma non auditées calculées en intégrant VALANTUR au 1er janvier 2021. 
2 Pour rappel, l’Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, une modification de la date de 
clôture de l’exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, la société a 
reconstitué des comptes non audités du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 afin de servir de base de 
comparaison. 

https://www.cybergun.com/

