Communiqué de presse

Résultats annuels 2016 en forte amélioration
Bezons, le 30 mars 2017 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce ses résultats annuels 2016.
(en M€ - au 31 décembre)

2016

2015

Variation

Chiffre d’affaires

16,5

12,8

+29 %

8,8
4,6
3,0

6,1
4,2
2,5

+45 %
+10 %
+21 %

6,0

1,9

+4,1 M€

36,4 %

14,9 %

CA Systèmes
CA Services et accessoires
CA Cellules et sources

Marge brute
en % CA

Résultat opérationnel
en % CA

Résultat net
en % CA

(1,1)

(6,3)

(6,7 %)

(49,2 %)

(1,1)

(6,3)

(6,7 %)

(49,2 %)

+5,2 M€
+5,2 M€

FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 s’établit à 16,5 M€, en progression de 29% par rapport à 2015.
Cette croissance est alimentée par l’ensemble des lignes de produits et s’accompagne d’une reprise
notable des marchés industriels.
REDRESSEMENT DE LA MARGE BRUTE ET RÉDUCTION DES COÛTS
La marge brute s’établit à 6,0 M€, soit 36,4% du chiffre d’affaires contre 14,9 % en 2015. Ce
redressement s’explique par l’amélioration des marges commerciales favorisée par un meilleur mixproduit qui a également conduit à comptabiliser une reprise de provision au titre des stocks à hauteur
de 0,6 M€.
Le résultat opérationnel ressort à -1,1 M€ suite à une baisse des frais d’exploitation à 7,1 M€ en 2016
contre 8,3 M€ en 2015, résultant de l’évolution favorable des autres produits et charges opérationnels,
alors que les charges commerciales, administratives et de R&D restent quasi inchangées. L’effort de
R&D a été notamment maintenu afin de développer les offres de produits et services de RIBER
auprès de ses clients.
Le résultat net consolidé est en amélioration significative par rapport à l’année précédente. Il ressort
en perte de -1,1 M€ contre -6,3 M€ en 2015.
AMÉLIORATION DE LA TRÉSORERIE
La trésorerie, nette de dettes financières, se redresse à 2,5 M€ au 31 décembre 2016 contre 0,1 M€ à
fin 2015. Elle s'améliore de 1,7 M€ au deuxième semestre, compte tenu de l’augmentation de capital
réalisée en août 2016 et des acomptes sur commandes reçus en fin d’exercice.
Par ailleurs, la société a remboursé l’intégralité de ses dettes financières pour 0,7 M€ et ses capitaux
propres s’établissent à 15,5 M€ au 31 décembre 2016.

1

PERSPECTIVES 2017
Compte tenu du carnet de commandes au 31 décembre 2016, des commandes reçues depuis le
début de l’année, ainsi que des perspectives de prises de commandes livrables en 2017, RIBER
confirme son anticipation d’une croissance d’au moins 30% de son chiffre d’affaires par rapport à celui
de l’exercice 2016.
PROCHAINS RENDEZ -VOUS : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 le 24 avril après Bourse
Les états financiers ont été arrêtés le 23 mars 2017 par le directoire et le conseil de surveillance. Ils
seront repris dans le rapport financier annuel 2016 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 a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 16,5 M€ et employait 91 personnes à fin 2016. La société est
certifiée ISO9001. 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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