Communiqué

Guillaume de Bélair, nouveau Président du directoire de RIBER
Bezons, le 6 décembre 2016 – 17h45 – RIBER, équipementier de premier plan pour matériaux semiconducteurs, annonce le départ de Monsieur Etienne Grodard et son remplacement par Monsieur
Guillaume de Bélair en tant que Président du directoire.
Comme annoncé le 2 décembre 2016, Monsieur Etienne Grodard a démissionné de ses mandats de membre
et Président du directoire pour des raisons personnelles.
Lors de la réunion du Conseil de surveillance du 6 décembre 2016, celui-ci a pris acte de ce choix et a tenu
à remercier Monsieur Etienne Grodard pour son engagement au cours de ces derniers mois, ainsi que pour
les résultats obtenus dans le développement commercial et financier de la Société.
Monsieur Etienne Grodard est remplacé par Monsieur Guillaume de Bélair qui prend ce jour les fonctions de
Président du directoire.
Monsieur Guillaume de Bélair, 39 ans, bénéficie de 17 années d’expérience dans différentes fonctions
financières, notamment en banque de financement et d’investissement au sein du Groupe Natixis, dans le
domaine de l’investissement crédit, en France et à l’international. Depuis 2014, il s’est spécialisé dans l’analyse
et le conseil en investissement notamment dans le cadre de stratégies de retournement axées sur la
consolidation des relations bancaires, sur la communication financière et sur la recherche et l’implication de
fonds d’investissement. Depuis 2015, il est également administrateur indépendant de la société Marie Brizard
Wine & Spirits SA. Monsieur Guillaume de Bélair est diplômé de l’Université Paris-Dauphine et de la SFAF
(Société Française des Analystes Financiers) et est membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA).
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 2015 un chiffre d’affaires de 12,8 M€ et employait 93 personnes à fin 2015. 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.
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