Communiqué de presse

Philippe LEY est nommé Directeur général, membre du Directoire de RIBER
Bezons, le 21 juin 2018 - 18h30 – Le Conseil de surveillance de RIBER s’est réuni ce jour sous la présidence
de Monsieur Didier CORNARDEAU. Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, il a
procédé à la nomination de Monsieur Philippe LEY comme Directeur général, membre du directoire de la
Société, à compter du 22 juin 2018.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre du renforcement du Directoire de la Société. Monsieur Philippe LEY
a notamment une parfaite connaissance de RIBER et a pu démontrer ses compétences dans l’exécution
des différents mandats sociaux jusqu’à ce jour.
Monsieur Philippe LEY aura pour mission de soutenir le développement de la Société dans un environnement
de marché porteur. Sa grande expérience, ses qualités humaines et son goût de l’entrepreneuriat sont
autant d’atouts pour continuer à tracer l’avenir de RIBER.
À la suite de cette nomination, le Directoire de RIBER est désormais composé de trois membres : Michel
PICAULT, qui en assure la présidence, Philippe LEY et Guillaume DE BELAIR.
Biographie :
Monsieur Philippe LEY, 48 ans, est diplômé ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieur d’Arts et Métiers (ENSAM).
Après avoir commencé sa carrière chez ASSYSTEM en 1994, il a assuré des fonctions à responsabilités chez
RENAULT Automation (1997 à 2001), puis chez COMAU France (2001 à 2007). De 2007 à 2015, il a exercé les
fonctions de directeur de production, de directeur des opérations et de membre de Directoire au sein de
RIBER. Depuis 2015, il était Directeur général et mandataire social de la société ERCA, filiale du groupe
industriel IMA.

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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