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Communiqué de presse  

 

Constitution du Directoire de RIBER 
 
 

Bezons, le 17 juin  2016 – 17h45 – RIBER, spécialiste de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), annonce 
que le Conseil de Surveillance a procédé lors de sa réunion du 27 avril 2016 à la nomination de Monsieur 
Etienne GRODARD à la présidence du Directoire de RIBER et de Monsieur Michel PICAULT en qualité de 
membre du Directoire. 
 
Biographies des nouveaux membres du Directoire 
 
Etienne GRODARD, 43 ans, diplômé de Néoma Business School, a occupé diverses fonctions financières 
en France et à l’international, au sein du groupe SIGMAKALON-PPG (filiale de TOTAL) entre 1996 et 
2004, puis de CROMOLOGY (Filiale de LAFARGE) pour l’animation financière de la distribution avant de 
rejoindre, en 2008, le comité de direction du groupe AVENIR TELECOM pour renforcer le contrôle de 
gestion. Depuis 2010, il dirige des sociétés opérant dans le développement durable et la technologie, 
notamment le photovoltaïque (filiale du groupe ENFINITY) et la mobilité électrique. 
 
Michel PICAULT, 62 ans, après avoir été chercheur dans un organisme d’État, puis ingénieur 
développement dans une société de Telecom, fait son entrée chez RIBER en 1983. Jusqu'en 1997, il y 
occupe divers postes (technique, marketing/ventes, production, etc.) aux États-Unis et en France. En 1997, 
il reprend RIBER avec un groupe d’investisseurs, et en devient Président du Directoire, fonction qu’il 
exerce jusqu’en 2008. En 2008, il cède son mandat de Président, tout en restant membre du Directoire 
jusqu’en 2014. Depuis 2014, il dirige une société de conseil aux PME, et s’investit dans le financement de 
startup qu’il accompagne. 
 
 
 
 
 
 
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. 
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