Communiqué de presse

RIBER renoue avec un bon niveau de rentabilité en 2017
•
•
•

Amélioration significative des marges opérationnelles
avec un EBITDA à 23,4 % du chiffre d’affaires
Résultat net positif de 4,1 M€, soit 13,4 % du chiffre d’affaires
Triplement de la trésorerie à 7,4 M€

Bezons, le 12 avril 2018 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des
semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2017.
(en M€ - au 31 décembre)

2017

2016

Variation

Chiffre d’affaires

30,6

16,5

+86%

7,2
7,2
16,2

8,8
4,6
3,0

-19%
+56%
+435%

+125%

CA Systèmes MBE
CA Services et accessoires
CA Évaporateurs (cellules et sources)

Marge brute

13,6

6,0

en % CA

44,5%

36,4 %

EBITDA1
en % CA

Résultat opérationnel courant
en % CA

Résultat opérationnel
en % CA

Résultat net
en % CA

7,2

0,7

23,4%

4,4%

4,6

(1,3)

15,2%

(8,2 %)

3,8

(1,1)

12,4%

(6,7 %)

4,1

(1,1)

13,4%

(6,7 %)

+6,4 M€
+6,0 M€
+4,9 M€
+5,2 M€

Croissance soutenue de l’activité
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 s’établit à 30,6 M€, en croissance de 86% par rapport à
l’année 2016. Cette progression résulte de la forte croissance des ventes d’évaporateurs
(cellules et sources) pour les industries des écrans et du photovoltaïque, ainsi que de la
progression des ventes de services et accessoires.
Performance opérationnelle en forte amélioration
La marge brute de l’exercice s’élève à 13,6 M€ en progression de 125% par rapport à 2016,
avec un taux de marge à 44,5% du chiffre d’affaires contre 36,4 % en 2016, obtenu par un
très bon maintien des marges commerciales.
L’EBITDA de l’exercice s’établit à 7,2 M€, en progression de 6,4 M€ par rapport à l’année
précédente, pour un taux de marge de 23,4 % du chiffre d'affaires. Cette évolution
s’explique par la progression contenue des charges commerciales, R&D et administratives.
Le résultat opérationnel courant ressort à 4,6 M€, soit un taux de marge de 15,2 % du chiffre
d'affaires contre -8,2 % en 2016, et s’améliore de 6,0 M€ par rapport à l’année précédente.

Le Groupe a fait le choix de communiquer sur cet agrégat compte tenu de son caractère significatif quant à
l’analyse de sa performance financière. Ainsi, le Groupe définit son EBITDA comme le résultat opérationnel courant
retraité des dotations et reprises d’amortissements et provisions.
1

1

Forte progression du résultat net
Le résultat opérationnel ressort positif à 3,8 M€ contre une perte de -1,1 M€ en 2016, après
prise en compte d’éléments non récurrents pour un montant de 0,9 M€.
Le résultat net s’établit à 4,1 M€ à comparer à une perte nette de -1,1 M€ en 2016, et est
favorablement impacté par un produit d'impôt de 1,0 M€ lié à l’activation de déficits
reportables.
Trésorerie renforcée et bilan solide
L’accroissement des encaissements de facturation et des acomptes perçus sur commandes
ont contribué au renforcement de la trésorerie qui s’élève au 31 décembre 2017 à 7,4 M€, en
progression de 4,9 M€ par rapport au 31 décembre 2016.
Au bilan, les capitaux propres s’élèvent à 19,8 M€, en progression de 4,3 M€ par rapport à
2016. La société dispose ainsi des moyens financiers pour financer son développement.
Perspectives 2018 favorables
Compte tenu du carnet de commandes qui s’élève à 25,8 M€ à fin 2017 et des commandes
reçues depuis le début de l’année, RIBER anticipe pour 2018 une croissance d’au moins 15%
de son chiffre d’affaires par rapport à celui de l’exercice 2017.
Proposition d’un dividende de 0,05 € par action
Le Directoire soumettra au vote de l’Assemblée Générale du 21 juin 2018 le versement d’un
dividende de 0,05 € par action, prélevé sur le compte prime d’émission. Ce dividende serait
mis en paiement le 28 juin 2018.
Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 sera communiqué le 26 avril après Bourse
Les états financiers ont été arrêtés le 12 avril 2018 par le directoire et le conseil de
surveillance. Ils seront repris dans le rapport financier annuel 2017 qui sera prochainement
publié 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
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