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Communiqué de presse  

 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2016 en croissance 
 

Bezons, le 20 octobre2016 – 17h45 – RIBER, équipementier de premier plan pour matériaux semi-

conducteurs, enregistre à fin septembre 2016 un chiffre d’affaires de 8,1 M€, en progression de 5% par 

rapport à l’année précédente. RIBER confirme ses objectifs annuels de croissance du chiffre d’affaires et 

d’amélioration de la rentabilité. 

 

Évolution de l’activité 

 

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

1ertrimestre 1,4 2,7 -48% 

2èmetrimestre 5,6 3,0 +87% 

3ème trimestre 1,1 2,0 -45% 

Total 9 mois 8,1 7,7 +5% 

 

Chiffre d'affaires (en M€ - au 30 septembre) 2016 2015 Variation 

Systèmes 3,7 3,4 +9% 

Services et accessoires 3,3 2,9 +14% 

Cellules et sources 1,1 1,4 -21% 

Total 9 mois 8,1 7,7 +5% 

 

Les ventes de systèmes reflètent la saisonnalité du calendrier de livraison, centré traditionnellement sur la 

fin de l’exercice. Sur neuf mois, elles sont en progression avec deux machines facturées, dont une de 

production, contre cinq machines de recherche durant la même période en 2015. 

 

Les ventes de services et accessoires sont en forte croissance du fait de la dynamique commerciale 

engagée qui s’illustre notamment par des développements encourageants aux États-Unis. 

 

Les ventes de cellules et sources se comparent à une base de référence élevée qui intégrait une livraison 

importante de cellules linéaires OLED de grande capacité. 

 

Au 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Asie (50%), l’Amérique du Nord 

(26%) et l’Europe (24%). 

 

Évolution du carnet de commandes et perspectives 

 

Carnet de commandes (en M€ - au 30 septembre) 2016 2015 Variation 

Systèmes 6,4 7,5 -15% 

Services et accessoires 3,1 2,3 +35% 

Cellules et sources 1,0 0,7 +43% 

Total annuel 10,5 10,4 +1% 

 
Les mesures de redressement engagées au cours de l’exercice continuent de porter leurs fruits. Au cours 

du troisième trimestre 2016, RIBER a enregistré la commande d’un système de recherche en Asie et a 

soutenu le renforcement de ses offres de services et cellules. 

 

Au 30 septembre 2016, le carnet de commandes s’établissait à 10,5 M€, incluant six systèmes MBE à livrer 

en 2016, dont un système de production, ainsi que des commandes de services, cellules et accessoires 

en forte progression (4,1 M€ ; +37% sur un an). En outre, il est précisé que ce carnet ne tient pas compte 

de l’importante commande d’évaporateurs « Jet Sélénium » pour l’industrie photovoltaïque CIGS, 

annoncée le 17 octobre. 
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Compte tenu de ces éléments, RIBER confirme son objectif de chiffre d'affaires 2016 en croissance de 

plus de 30 %, lui permettant d’améliorer sensiblement son résultat net par rapport à 2015 

 

Le chiffre d’affaires annuel 2016 sera communiqué le lundi 30 janvier 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 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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