Communiqué de presse

RIBER OUVRE UNE FILIALE EN CHINE
Bezons, le 5 juillet 2018 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce l’ouverture de sa filiale en Chine, Riber Semiconductor Technology Shanghai,
détenue à 100% (WOFE Wholly Foreign Owned Enterprise).
Située dans le district de Baoshan à Shanghai, cette filiale permettra à RIBER de renforcer sa présence sur
l’ensemble du marché Chinois et d’offrir aux clients Chinois un service commercial, un service après-vente
et des solutions de maintenance interne et sur site client, complétés par un stock de pièces détachées
d’accessoires.
Cette filiale servira la base de clients RIBER pour les deux activités MBE et évaporateurs. A ce jour, RIBER a
21 clients MBE en Chine, dont 6 industriels, pour un parc installé total de 48 machines MBE, dont 6 de
production, soit la plus grande base de machines MBE installées en Chine représentant une part de marché
de plus de 75%. Concernant les évaporateurs, RIBER a déjà installé plus de 1.000 évaporateurs chez 4 clients
industriels spécialisés dans le domaine des OLED et des cellules solaires.
Après plus de 30 ans de succès commerciaux en Chine, l’ouverture de cette filiale est une étape stratégique
importante permettant à RIBER d’être encore plus près de ses clients et de saisir les opportunités de
croissance du marché Chinois de la MBE et des évaporateurs.

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.
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