
 
Communiqué  

 

RIBER intègre le palmarès FORBES FUTUR40  

distinguant les champions de la croissance en France 

 

Bezons, le 13 juillet 2018 - 08h00 - RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-

conducteurs, annonce avoir été distingué au palmarès de l’édition 2018 des Trophées Futur40, regroupant les 

40 champions de la croissance en France. 

 
Forbes France et PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, en partenariat avec Euronext, Morningstar, RSM, F2IC et 

Paris Europlace, récompensent les 40 entreprises cotées sur Euronext à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont 

affiché le plus fort taux de croissance de leur chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices. A l'issue 

de la présélection d'entreprises cotées à Paris réalisée par Morningstar, les sociétés sont classées par taux de 

croissance annuel moyen sur 3 ans, puis analysées une par une par le cabinet RSM. Un comité de pilotage, 

composé de représentants des différents partenaires, arrête les lauréats. 

Coté sur le marché Euronext depuis 2000, RIBER a affiché un développement très soutenu en 2017, avec un 

chiffre d’affaires de 30,6 M€ en croissance de +86%, tiré notamment par le développement significatif du 

marché des évaporateurs destinés aux industries des écrans et du photovoltaïque. 

 

 

 

 

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 
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