
 

 
Communiqué de presse 

 

RIBER affiche des résultats de qualité au premier semestre 2018  

et anticipe la poursuite d’une croissance rentable 

 
• Résultat opérationnel multiplié par plus de 5 

• Résultat net à 14,4 % du chiffre d’affaires 

• Perspectives 2018 de croissance et de rentabilité élevées 

 
Bezons, le 27 septembre 2018 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des 

semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2018 et ses perspectives pour l'ensemble de 

l'exercice. 

 

(en M€) S1 2018 S1 2017 Variation 

Chiffre d'affaires1 
   CA Systèmes 

16,7 
3,7 

12,5 
0,9 

+34 % 
+340% 

   CA Services et accessoires 2,6 2,8 -7% 

   CA Evaporateurs 10,4 8,8 +18% 

Marge brute 
en % CA 

8,2 
48,8 % 

5,8 
46,2 % 

+42 % 
 

EBITDA2 
en % CA 

3,8 
22,6 % 

2,3 
18,5 % 

+64 % 
 

Résultat opérationnel courant 
en % CA 

2,8 
16,8 % 

1,3 
10,6 % 

+112 % 
 

Résultat opérationnel 
en % CA 

2,8 
17,0 % 

0,5 
4,2 % 

+441 % 
 

Résultat net 
en % CA 

2,4 
14,4 % 

0,1 
0,6 % 

+2,3 M€ 
 

 

Croissance du chiffre d’affaires portée par la dynamique des offres 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 s’établit à 16,7 M€, en progression de 34 % par rapport au 

premier semestre 2017. La croissance des ventes s’appuie sur les importantes livraisons d’évaporateurs pour 

l’industrie des écrans et sur la livraison de quatre systèmes MBE, dont un de production, contre un système de 

recherche au premier semestre 2017. 

 

Forte progression des marges 

 

La marge brute progresse de 42% en s’établissant à 8,2 M€, soit 49 % du chiffre d’affaires contre 46 % pour le 

premier semestre 2017, reflétant l’évolution favorable du chiffre d’affaires et la bonne maîtrise des marges 

commerciales. 

 

L’EBITDA progresse de 64% en s’établissant à 3,8 M€, soit 22,6 % du chiffre d'affaires contre 18,5 % pour le 

premier semestre 2017. Cette évolution s’explique par la progression contenue des charges de R&D et 

administratives. 

 

Le résultat opérationnel s’élève à 2,8 M€, soit 17,0 % du chiffre d'affaires contre 4,2 % pour le premier semestre 

2017 qui comprenait des éléments non courants pour un montant de 0,8 M€. 

 

Le résultat net consolidé progresse à 2,4 M€ contre 0,1 M€ au 30 juin 2017, en amélioration de 2,3 M€. 

                                                
1 RIBER applique la norme IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018, sans reconstitution comparative de l’année 2017. Cette application a eu 

un impact négatif de 276 K€ sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2018, lié à des prestations comptabilisées au 30 juin en 

ancienne norme.  
2 EBITDA : résultat opérationnel courant retraité des dotations et reprises d’amortissements et provisions. 



 
 

Bilan sain et solide 

 

La trésorerie nette à fin juin 2018 s’élève à 5,2 M€ (4,6 M€ au 30 juin 2017), en baisse de 2,1 M€ par rapport au 

31 décembre 2017. Cette variation résulte principalement de la croissance de l’activité entrainant une 

augmentation des stocks au premier semestre 2018. 

 

Au bilan, les capitaux propres au 30 juin 2018 s’établissent à 21,1 M€, contre 19,8 M€ au 31 décembre 2017, 

après prise en compte du résultat du semestre et de la distribution d’un dividende annuel versé en juin. 

 

Objectifs 2018 

 

Avec un carnet de commandes de 34,1 M€3 au 30 juin 2018, en hausse de 103% par rapport à celui au 30 juin 

2017, RIBER bénéficie d’une bonne visibilité pour les exercices 2018 et 2019. 

 

Dans ce contexte RIBER prévoit pour 2018 un chiffre d'affaires annuel de 35 M€ et un résultat opérationnel 

courant en croissance d’au moins 15% par rapport à l’exercice 2017. 

 

Perspectives de croissance rentable 

 

L’ouverture en juillet 2018 d’une filiale en Chine, détenue à 100 %, permettra notamment à la société de 

renforcer sa présence sur le marché chinois dont les perspectives d’investissements pour la fabrication des 

semiconducteurs sont importantes, et où plusieurs projets à fort potentiel sont en cours de négociation pour 

servir le marché chinois des réseaux de télécommunication terrestres et à fibre optique. Elle contribuera 

également à offrir aux clients chinois un service commercial, un service après-vente et des solutions de 

maintenance. 

 

Dans un environnement dynamique tiré pour les prochaines années par les innovations des technologies de 

l’information, RIBER poursuit son développement en augmentant ses parts de marché dans chacune de ses 

lignes-produits, en élargissant son portefeuille de technologies et de clients, et en renforçant le 

développement de ses activités de services. 

 

 

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, le 25 octobre 2018 après Bourse 

 

 

Les comptes semestriels consolidés résumés ont fait l’objet d’un examen limité de la part des commissaires 

aux comptes. Le rapport financier semestriel a été arrêté le 25 septembre 2018 par le Directoire et le Conseil 

de Surveillance. Il est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com). 

 

 
A propos de RIBER : 

Riber conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d’évaporation et des 

cellules destinées à l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la 

fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses 

applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l’Information, les écrans plats OLED, et les 

nouvelles générations de cellules solaires. 

Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. 

HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME. 

 

ISIN : FR0000075954 - RIB 

Reuters : RIBE.PA  

Bloomberg : RIB : FP 

Labellisée Entreprise innovante par BPI France 

www.riber.com 

 

 

                                                
3 En ancienne norme. 34,3 M€ après application de la norme IFRS 15. 

http://www.riber.com/
http://www.riber.com/
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