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Communiqué de presse  

 
Forte baisse du chiffre d’affaires et des résultats en 2015 

Amélioration des perspectives pour 2016 
 

Bezons, le 3 mai 2016 – 17h45 – RIBER, spécialiste de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), 
annonce ses résultats annuels 2015. 
 

(en M€ - au 31 décembre) 2015 
 

2014 
 

Variation 

Chiffre d’affaires 12,8 16,6 -29 % 
   CA Systèmes 6,1 9,3 -34 % 

   CA Services et accessoires 4,2   6,1 -31 % 

   CA Cellules et sources 2,5 1,1 +127 % 

Marge brute 
en % CA 

1,9 
14,9 % 

3,8 
22,9 % 

-50 % 
 

Résultat opérationnel 
en % CA 

(6,3) 
(49,2 %) 

(3,8) 
(23,2 %) 

-2,5 M€ 
 

Résultat net 
en % CA 

(6,3) 
(49,2 %) 

(3,8) 
(22,9 %) 

-2,5 M€ 

 
ACTIVITÉ 
 
Au 31 Décembre 2015, le chiffre d’affaires de RIBER s’établit à 12,8 M€, en recul de 29% par rapport 
à l’exercice précédent. Cette érosion de l'activité provient en particulier de la très forte irrégularité des 
ventes de systèmes MBE. Sur l'ensemble de l'année, 9 systèmes de R&D ont été livrés et facturés, 
dont 4 au cours du 4

ème
 trimestre, contre un total de 11 pour l'année 2014.  

 
Les ventes de services et accessoires sont en diminution par rapport à un exercice 2014 qui 
comprenait une importante vente pour la reconfiguration complète d’un système de production en 
France (1,2 M€). La contraction de la demande de ré-équipement de machines a été partiellement 
endiguée par le redéploiement de l’offre sur les clients de référence et par la diversification de l’offre 
suite à l'acquisition des actifs de MBE Control Solutions aux États-Unis.  
 
Les ventes de cellules et sources sont en forte croissance grâce aux efforts de développement 
réalisés pour étoffer et diversifier les gammes de cellules proposées. 
 
RENTABILITÉ 
 
Le recul des ventes conduit mécaniquement à une baisse de la marge brute qui atteint 1,9 M€ en 
2015 contre 3,8 M€ en 2014. Elle inclut une dotation complémentaire aux provisions pour dépréciation 
des stocks à hauteur de 0,2 M€ (0,5 M€ en 2014) en lien avec la baisse d’activité. 
 
Les charges commerciales et administratives sont en diminution de 5 %, dans le prolongement des 
mesures d'économies mises en œuvre par la Société depuis deux ans.  
Les frais de Recherche et Développement augmentent de 0,6 M€ par rapport à 2014. 
 
Les autres charges sont défavorablement impactées à hauteur de 0,8 M€ par le provisionnement de 
créances, le complément de prix post acquisition de MBE Control Solutions aux États-Unis et les 
coûts liés à la restructuration de la Société. 
 
Dans ce contexte, après prise en compte du résultat financier déficitaire et de la charge d’impôts, le 
résultat net consolidé est déficitaire de 6,3 M€ en 2015, comparé à une perte de 3,8 M€ en 2014. 
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STRUCTURE FINANCIÈRE  
 
Au 31 décembre 2015, la trésorerie du groupe s’établit à 0.6 M€ et le montant total des emprunts et 
dettes financières du groupe est 1.2 M€ (0.5 M€ de concours bancaires et de deux crédits de 
préfinancement export consenti au groupe sur le second semestre 2015 pour un montant de 0,7 M€). 
 
La trésorerie consolidée au 31 décembre 2015 est en dégradation par rapport à fin 2014 (2,0 M€). 
Dans un contexte de moindre niveau d’activité, la capacité d’autofinancement est déficitaire de 
4,7 M€, partiellement compensée par l'amélioration sensible du Besoin en Fonds de Roulement  
(-2,3 M€), rendue possible par une diminution des délais de fabrication et des créances clients.  
 
Afin de consolider sa situation de trésorerie, la Société a signé une promesse de vente portant sur la 
cession d’une partie de son patrimoine immobilier. 
 
Les capitaux propres, après prise en compte du résultat consolidé, s’établissent à 15,4 M€, en baisse 
de 6,3 M€ sur un an. 
 
PERSPECTIVES  
 
Comme annoncé le 21 avril, le carnet de commandes au 31 mars 2016 est en nette amélioration 
(12,4 M€ contre 4,5 M€ à fin mars 2015). Il inclut 7 systèmes MBE, dont 2 machines de production 
livrables en 2016, ainsi que des commandes de services, cellules et accessoires en progression 
(2,9 M€ à fin mars 2016). Cette bonne orientation du carnet de commandes laisse augurer une année 
2016 de redressement.  
 
Le Directoire de la Société Riber étant en cours de reconstitution, les états financiers ont été arrêtés le 
2 mai 2016 par l’Administrateur Provisoire  et ont été approuvés par le Conseil de Surveillance du 2 
mai 2016. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d'émission par les 
Commissaires aux Comptes. Ils seront repris dans le rapport financier annuel 2015 qui sera 
prochainement publié sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com). 
 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2016 le 21 juillet 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. 
 
 

 
ISIN : FR0000075954 - RIB 
Reuters : RIBE.PA  
Bloomberg : RIB : FP 
Labellisée Entreprise innovante par BPI France 
 

www.riber.com 
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