Communiqué de presse

RIBER confirme sa dynamique de croissance au 1er semestre 2017
• Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : +80%
• Carnet de commandes à fin juin : +92%
Bezons, le 24 juillet 2017 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des
semi-conducteurs, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2017.
Évolution de l'activité
au 30 juin – en M€
Systèmes
Services et accessoires
Cellules et sources
Total CA publié

2017
0,9
2,8
8,8
12,5

2016
3,6
2,4
1,0
7,0

Évolution
-76%
+18%
+821%
+80%

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 s’élève à 12,5 M€, en hausse de 80% par rapport
au premier semestre 2016. Cette forte progression des ventes est due aux importantes livraisons
d’évaporateurs (cellules et sources) réalisées au premier trimestre pour l’industrie du
photovoltaïque et celle des écrans, ainsi qu’à la poursuite de la croissance des ventes de
services et accessoires au deuxième trimestre.
Concernant les machines MBE, un système de recherche a été facturé au cours du semestre
contre deux machines, dont une de production, au premier semestre 2016.
Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre : l’Asie 57 % ; l’Europe 31 % ; et les
États-Unis 12 %.
Évolution du carnet de commandes et perspectives
au 30 juin – en M€
Carnet de commandes systèmes
Carnet de commandes services et accessoires
Carnet de commandes cellules et sources
Total carnet de commandes

2017
10,5
5,1
1,2
16,8

2016
6,0
2,1
0,7
8,8

Évolution
+76 %
+143 %
+70 %
+92 %

Le carnet de commandes au 30 juin 2017 s’élève à 16,8 M€, en hausse de 92% par rapport à celui
au 30 juin 2016. Cette dynamique commerciale résulte de la contribution de chacune des
activités.
Le carnet de commandes systèmes, en progression de 76%, est composé de quatre machines de
production, contre une en 2016, et de trois machines de recherche, contre quatre en 2016.
Le carnet de commandes services et accessoires, en hausse de 143%, confirme principalement
une reprise des activités de production des clients.
Le carnet de commandes des évaporateurs (cellules et sources), en hausse de 70%, est
essentiellement tiré par des achats liés aux machines MBE.

Compte tenu de l’activité enregistrée au premier semestre et de cette bonne visibilité, RIBER
relève son objectif de chiffre d'affaires 2017 et anticipe désormais une croissance d’au moins 50 %
par rapport à 2016.
Les résultats du premier semestre 2017 seront communiqués le 26 septembre 2017 après bourse.
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
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