Communiqué de presse

Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2016
Bezons, le 22 juin 2016 - 19h00 – RIBER, spécialiste mondial de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE), a réuni ce
jour ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Michel Maire, Administrateur
Provisoire de la Société.
A l'exception de la sixième résolution relative à la rémunération du président du directoire ayant exercé jusqu’au 15
décembre 2015 et de la treizième résolution relative à une augmentation de capital réservée aux salariés dont, pour
cette dernière, le rejet avait été recommandé par l'Administrateur Provisoire, les actionnaires de RIBER ont adopté
les résolutions qui comprenaient notamment :






L’approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2015.
Le remplacement du mandat d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
L’autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions.
L'autorisation de réduction de capital par annulation d’actions propres détenues par la Société.
La délégation de compétence pour décider d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.

L’Assemblée Générale des actionnaires a également exprimé un avis favorable sur les éléments de rémunération
2015 des autres membres du Directoire
Etienne Grodard, Président du Directoire, a profité de l’Assemblée Générale pour présenter les orientations
stratégiques de RIBER et les axes de son redressement :




Renforcer la structure de la Société pour renouer avec la confiance ;
Poursuivre une R&D active et développer de nouvelles implantations géographiques pour améliorer la proximité
et le service au client ;
Développer des machines de démonstration pour mieux satisfaire le marché et les clients

En 2016, RIBER a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires en progression d’environ 30 % par rapport à 2015, ce
qui devrait permettre d'améliorer sa rentabilité.
La société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Celle-ci a atteint un quorum de
69,43 %. Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site
internet de la société dans sa version en Français à l’adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs / Informations
réglementées / Assemblées Générales.
Prochains rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2016, le 21 juillet 2016 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 Mid & Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA PME.
www.riber.com
ISIN : FR0000075954 - RIB
Reuters : RIBE.PA
Bloomberg : RIB : FP
Labellisée Entreprise innovante par BPI France
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