
 

 

 

 
LES ACTIONNAIRES DE CYBERGUN S’ENTENDENT SUR LES RÉSOLUTIONS 

VOTÉES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
11 juillet 2022. 
 
Les actionnaires de CYBERGUN, réunis ce mercredi 29 juin 2022 en Assemblée Générale Mixte, 
ont voté massivement en faveur des résolutions soutenues par la Direction Générale. 

Les actionnaires présents et représentés, qui ont permis d’atteindre un quorum de 26,2% sur 
1ère convocation, ont approuvé l’intégralité des résolutions. 

Ces résolutions ont toutes été approuvées à plus de 96%, à l’exception de la résolution 16. 
Cette dernière, relative aux plafonds globaux des autorisations d’augmentations de capital et 
des titres de créance, a donné lieu à un débat constructif parmi les actionnaires présents. A 
l’issue de ces débats, les actionnaires se sont accordés pour réduire de 500 MEUR à 50 MEUR 
chacun de ces plafonds. Cette résolution modifiée a été adoptée à 85%, compte tenu des votes 
exprimés avant modification. 

 
Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Je suis très heureux que la démocratie 
actionnariale ait permis d’aboutir à un consensus sur les capacités de levées de fonds de la 
société. Comme nous l’avons rappelé, nous n’avons ni besoins à court terme, ni l’intention de 
solliciter les actionnaires de la société en mettant en place une ligne de financement d’OCABSA 
pour financer la reprise de VERNEY-CARRON. » 

 
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. 
 

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 

http://www.cybergun.com/


 

 

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

 


