Communiqué

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 DE 30,6 M€ EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF
•
•
•

Forte croissance de +86% du chiffre d’affaires
Développement significatif du marché des évaporateurs
Très bonne visibilité en 2018 avec un carnet de commandes en
progression de +44% à fin 2017

Bezons, le 30 Janvier 2018 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des
semi-conducteurs, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2017.
Évolution du chiffre d’affaires

en M€
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre
Total annuel

2017
9,2
3,3
2,8
15,3
30,6

2016
1,4
5,6
1,1
8,3
16,5

Évolution
+537%
-41%
+145%
+84%
+86%

en M€
Systèmes
Services et accessoires
Évaporateurs (cellules et sources)
Total annuel

2017
7,2
7,2
16,2
30,6

2016
8,8
4,6
3,0
16,5

Évolution
-19%
+56%
+435%
+86%

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2017 progresse de 86% par rapport à l’exercice précédent
pour s’établir à 30,6 M€, soit un niveau en ligne avec l’objectif de la société.
Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 7,2 M€, en retrait de -19% par rapport à 2016
compte tenu d’une moindre facturation. En 2017, 5 machines, dont 2 de production, ont été
facturées, contre 6 machines, dont 2 de production, en 2016.
Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 7,2 M€, en croissance de 56% soutenue
par la réactivation des capacités de production de clients industriels.
Le chiffre d’affaires des évaporateurs (cellules et sources) s’accroît de 435% à 16,2 M€, résultant
de la transformation réussie d’importants contrats de fournitures d’évaporateurs pour les
industries du photovoltaïque et des écrans.
Le chiffre d'affaires annuel 2017 se répartit entre l’Asie (49%), l’Europe (33%) et l’Amérique du
Nord (18%).

Évolution du carnet de commandes

au 31 décembre - en M€
Systèmes
Services et accessoires
Évaporateurs (cellules et sources)
Total annuel

2017
12,2
4,9
8,7
25,8

2016
5,5
3,7
8,8
18,0

Évolution
+121%
+34%
-1%
+44%

Le carnet de commandes au 31 décembre 2017 s’élève à 25,8 M€ en croissance de 44% par
rapport à celui au 31 décembre 2016. Ce carnet n’inclut pas les 3 commandes annoncées en
janvier 2018, à savoir la commande importante d’accessoires en Asie, celle d’une machine MBE
de recherche aux Etats-Unis, et celle d’un système MBE de production en Chine, livrables en
2018.
Le carnet de commandes systèmes au 31 décembre 2017 s’établit à 12,2 M€ en croissance de
121%. Il comprend 7 systèmes MBE, dont 5 machines de production.
Le carnet de commandes services et accessoires s’élève à 4,9 M€ en hausse de 34%. Cette
évolution reflète le dynamisme des activités MBE de recherche et de production.
Le carnet de commandes des évaporateurs (cellules et sources) se maintient à un niveau élevé
à 8,7 M€.
Perspectives 2018
Compte tenu de ces éléments, RIBER anticipe une nouvelle année de croissance en 2018.

Les résultats annuels 2017 seront communiqués le 12 avril 2018 après bourse.
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