
 
Communiqué de presse 

 

Résultats de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 

d’un montant maximum de 1.391.106,96 euros 

 

Bezons, le 12 août 2016 - 17h45 - L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires de RIBER (la « Société ») lancée le 18 juillet 2016 pour un montant global de 

1.391.106,96 euros, a été intégralement souscrite. Cette augmentation de capital, qui a pour objet de doter 

la Société des moyens financiers nécessaires au soutien de sa croissance, permettra notamment à la 

Société (i) d’améliorer sa productivité, (ii) d’accroître ses efforts de recherches & développements 

concernant l’équipement de systèmes de démonstration pour des applications industrielles et (iii) de 

renforcer son implantation dans différentes zones géographiques, notamment en Asie. 

Il est rappelé que deux des groupes d’actionnaires les plus importants de la Société s’étaient engagés 

individuellement à souscrire à titre réductible et irréductible, à 937.500 actions d’un montant global de 

675.000 euros. 

L’augmentation de capital a fait l’objet d’une demande globale de 2.056.030 actions, représentant une 

souscription de 106,41 %, soit un montant total demandé de 1.480.341,60 euros. Elle donnera lieu à 

l’émission de 1.932.093 actions nouvelles pour un montant de 1.391.106,96 euros. 

En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 1.113.372 

actions. 

Le règlement livraison des actions nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment C) 

est prévu le 17 août 2016. Les actions nouvelles seront  négociables à compter du 18 août 2016 sur la même 

ligne de cotation sous le code ISIN FR0000075954 et seront immédiatement assimilées aux actions existantes 

de la Société. 

A l’issue du règlement livraison, le capital social de la Société sera constitué de 21.253.024 actions. 

 

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 Mid & 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 
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