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Communiqué de presse  

 

Convocation d'une Assemblée générale à l'effet de 
reconstituer le Conseil de surveillance de RIBER  
et report de la publication des résultats annuels 

 
Bezons, le 21 mars 2016 – 17h45 – Les actionnaires de RIBER sont invités à participer à 

l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 26 avril 2016 à 9 heures, dans les locaux du 

Club CONFAIR – 54, rue Laffitte – 75009 Paris.  

 

Les actionnaires de RIBER seront réunis en Assemblée générale ordinaire à l’effet de reconstituer le 

Conseil de surveillance de la Société. L’avis de réunion valant avis de convocation comprenant l’ordre du 

jour, ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires, a été publié dans le 

Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 mars 2016. Les modalités de participation et de vote à 

cette Assemblée figurent dans cet avis. 

 

En conséquence de cette Assemblée dont l’objet est la reconstitution du Conseil de surveillance de la 

Société, seul organe habilité pour arrêter les comptes, la publication des résultats annuels, initialement 

prévue le 31 mars 2016, est reportée au 30 avril. 

 

Les documents préparatoires à l’Assemblée requis par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur sont disponibles sur le site internet de la Société (www.riber.com). 

 

Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementaires applicables, les 

documents et renseignements prévues notamment par les articles R 225-81 et R 225-83 du Code de 

commerce, par simple demande écrite adressée : 
- auprès de RIBER, Direction Financière, 31 Rue Casimir Périer, 95870 Bezons, France, à l’attention 

de Monsieur François Morizet. 
- auprès de BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins 

de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 

 
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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