
 
Communiqué  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : RETOUR À LA CROISSANCE 

 

 Croissance annuelle conforme aux objectifs à +29% 

 Forte hausse du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016 : +63% 

 Un exercice 2016 de transition marqué par un retour des investissements des 

industriels 

 Fort dynamisme du carnet de commandes : +49% à fin 2016 tiré par l’activité 

cellules et sources 

 

Bezons, le 30 Janvier 2017 – 17h45 – RIBER, équipementier de premier plan pour matériaux semi-

conducteurs, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2016. 

 

Évolution de l’activité 

 

Chiffre d'affaires (en M€) 2016 2015 Variation 

1er trimestre 1,4 2,7 -48% 

2ème trimestre 5,6 3,0 87% 

3ème trimestre 1,1 2,0 -45% 

4ème trimestre 8,3 5,1 63% 

Total annuel 16,5 12,8 29% 

 

 

   Chiffre d'affaires (en M€) 2016 2015 Variation 

Systèmes 8,8 6,1 45% 

Services et accessoires 4,6 4,2 10% 

Cellules et sources 3,0 2,5 21% 

Total annuel 16,5 12,8 29% 

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 s’élève à 16,5 M€, en hausse de 29% par rapport à 

l’exercice précédent. Cette forte croissance du chiffre d’affaires résulte de la contribution de 

chacune des activités par rapport à l’exercice précédent. Au 4ème trimestre 2016, la croissance 

du chiffre d’affaires s’est accélérée pour atteindre 63%. 

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’élève à 8,8 M€ en croissance de 45%. Il est marqué par 

une amélioration du mix-produit par rapport à l’exercice précédent ; 5 systèmes de recherche 

ont été livrés en 2016 contre 9 en 2015, mais 2 systèmes de production ont été livrés en 2016 alors 

qu’aucun n’avait été livré en 2015. 

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 4,6 M€ en progression de 10% dans la 

continuité des actions commerciales entreprises depuis plusieurs années. 



Le chiffre d’affaires des cellules et sources à 3,0 M€ s’accroît de 21%, essentiellement en raison du 

regain d’intérêt pour les solutions de RIBER dans des champs d’applications diversifiés : écrans, 

technologie OLED, photovoltaïque ainsi que d’autres applications industrielles spécifiques. 

 

Evolution du carnet de commandes et perspectives 2017 

 

Carnet de commandes (en M€ - au 31 décembre) 2016 2015 Evolution 

Systèmes 5,5 9,1 -39% 

Services et accessoires 3,7 2,4 53% 

Cellules et sources 8,8 0,6 1358% 

Total annuel 18,0 12,1 49% 

 

Le carnet de commandes au 31 décembre 2016 s’élève à 18,0 M€ en forte croissance de 49% par 

rapport à celui au 31 décembre 2015. Ce carnet de commandes n’inclut pas la commande d’un 

système de recherche pour les Etats-Unis annoncée en janvier 2017. Cette progression s’explique 

principalement par la hausse du carnet des cellules et sources. 

Le carnet de commandes systèmes au 31 décembre 2016 s’établit à 5,5 M€ en retrait du fait 

d’une concurrence accrue sur les systèmes de recherche. Il contient 2 systèmes de recherche et 

2 systèmes destinés à la production.  

Le carnet de commandes services et accessoires s’élève à 3,7 M€ en hausse de 53%. Cette 

évolution reflète l’attrait de l’offre RIBER qui capte un plus grand nombre de clients en demande 

de services différenciés et à forte valeur ajoutée. 

La très forte croissance du carnet de commandes des cellules et sources résulte du récent succès 

de RIBER avec l’obtention d’importants contrats de fournitures de sources pour l’industrie du 

photovoltaïque et celle des écrans. Ces secteurs offrent des opportunités importantes de 

croissance d’activité pour RIBER. Cependant, RIBER reste tributaire des délais de déploiement des 

équipements dans les usines des clients, et dans ce contexte, n’est pas en mesure de fournir 

d’estimation sur l’impact de ces opportunités.  

Compte tenu de la composition du carnet de commandes au 31 décembre 2016, et des 

perspectives de prises de commandes livrables en 2017 pour les systèmes, services et accessoires, 

la Société anticipe en 2017 une croissance d’au moins 30% de son chiffre d’affaires par rapport à 

2016.  

 

Trésorerie 

Suite au plan d’économies engagé en 2015 et aux importants acomptes reçus sur les 

commandes enregistrées au 4èmetrimestre, la trésorerie nette s’élève à 2,5 M€ au 31 décembre 

2016. 

 

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 89 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 

Labellisée Entreprise innovante par BPI France 

www.riber.com 
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