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CORRECTION D’UN CONSENSUS D’ANALYSTES ERRONE 

 
 

Bezons, le 11 juin 2018 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-

conducteurs, informe ses actionnaires d’erreurs persistantes dans la diffusion de recommandations 

d’analystes financiers sur plusieurs plateformes d’informations boursières. 

 

Depuis plusieurs semaines, la Société fait face à des informations mensongères concernant de prétendues 

prévisions d’analystes financiers. La Société tient à souligner qu’aucun analyste financier n’a effectué et 

communiqué d’études approfondies sur la Société et ses possibilités de développement depuis plus de 

deux ans. Les informations diffusées au titre d’un consensus sont donc parfaitement erronées. Notamment, 

les éléments prévisionnels faisant état d’une décroissance du chiffre d’affaires et d’un résultat négatif au 

titre de l’exercice 2018 sont non fondées. 

  

Ces éléments, préjudiciables à l’image de la société et à sa bonne appréciation par les investisseurs, sont 

également motifs d’inquiétude pour un grand nombre d’actionnaires. Dans ce contexte, la société a 

demandé à plusieurs diffuseurs d’informations financières de supprimer ces éléments dans les meilleurs 

délais. En cas d’absence de corrections, la Société se réserve le droit d'exercer tout recours judiciaire 

disponible. 

 

La société rappelle qu’elle anticipe pour 2018 une croissance d’au moins 15% de son chiffre d’affaires par 

rapport à celui de l’exercice 2017, comme annoncé dans le communiqué de résultats annuels 2017 

publié le 12 avril dernier. Elle souligne de plus que ses résultats 2017 étaient largement bénéficiaires avec 

notamment un résultat net de 4,1 M€. 

 

 

 

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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