Bondoufle, le 31 août 2012

Information financière du 1er trimestre 2012
En complément des informations publiées lors des résultats annuels 2011 (voir communiqué
de presse du 10 juillet 2012), Cybergun, acteur mondial du tir de loisir, annonce son
information financière du 1er trimestre de son exercice 2012 (période allant du 1er avril au
30 juin 2012).
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Jeux Vidéo
Groupe Cybergun

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2012 s’élève à 17,1 MEUR, contre 19,2 MEUR
durant la même période de l’exercice 2011. Les variations de taux de change ont eu un impact
favorable de 6%. En MUSD, le chiffre d’affaires est de 21,7 MUSD, contre 27,8 MUSD l’année
précédente.
L’activité Répliques d’armes factices s’élève à 16,9 MEUR, soit 98,8% de l’activité totale, et
21,4 MUSD, contre 19,0 MEUR et 27,5 MUSD l’année précédente. Outre un effet de base très
élevé (croissance de +38% au T1 2011), ce niveau d’activité s’explique par un contexte
macroéconomique défavorable et la volonté stratégique du Groupe de privilégier le
désendettement.
L’activité Jeux Vidéo représente 1,2% du chiffre d’affaires total du Groupe (0,2 MEUR et
0,3 MUSD), soit le même chiffre d’affaires qu’au 1er trimestre de l’exercice 2011.
Par zone géographique, les Etats-Unis génèrent 55% des ventes du Groupe alors que l’Europe
contribue pour 40% des facturations.
Au 30 juin 2012, aucun évènement connu susceptible d’avoir une incidence significative sur la
situation financière du Groupe Cybergun n’est à signaler.

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
Coté sur NYSE Euronext à Paris, Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir. Le Groupe connait une croissance
moyenne de son chiffre d’affaires proche de 20% par an depuis 15 ans. En 2011, Cybergun a réalisé un chiffre
d’affaires de 85 MEUR, dont 56% aux Etats-Unis et 34% en Europe. Qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO
innovation, Cybergun est éligible aux FCPI. L’action Cybergun fait partie de l’indice CAC Small.
Action Cybergun : FR0004031839 – CYB
Obligation Cybergun 8% / OCT16 : FR0010945725 – CYBO
Contacts : Actus Finance
Analystes – Investisseurs : Jérôme Fabreguettes-Leib au +33 1 77 35 04 36
Journalistes : Nicolas Bouchez au +33 1 77 35 04 37
Découvrez l'univers des produits Cybergun en vidéo :
www.youtube.com/MrCybergun
www.techgroupglobal.com/4/tv-commercials
www.thewarinc.com

Disclaimer
Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des
projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces éléments de
projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des
marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront
publiés.

