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Communiqué de presse  

 

Chiffre d’affaires 2015 de 12,8 M€  
 

Bezons, le 28 janvier 2016 – 17h45 – RIBER, spécial iste mondial de l’épitaxie par jets moléculaires (M BE), 
annonce un chiffre d’affaires 2015 de 12,8 M€ en re trait de 23% du fait de la forte contraction de ses  marchés. 
Le carnet de commandes à fin 2015 marque néanmoins un net redressement en s'établissant à 12,1 M€, en 
progression de 103 % par rapport à fin 2014. 
 
Dans un marché en bas de cycle, RIBER enregistre en 2015, pour une seconde année consécutive, une baisse de 
son activité liée principalement à la contraction importante du marché de la MBE depuis deux ans. Dans ce contexte 
et malgré une très forte pression concurrentielle, RIBER a toutefois maintenu ses parts de marché en focalisant son 
action commerciale sur les clients de R&D, cœur de métier historique de la Société. 
 
Evolution de l’activité 
 

Chiffre d'affaires (en M€) 2015 2014 Evolution 
1er trimestre 2,7 1,8 +51% 

2ème trimestre 3,0 3,0 -2% 

3ème trimestre 2,0 4,3 -54% 

4ème trimestre 5,1 7,4 -32% 

Total annuel 12,8 16,6 -23% 
 

Chiffre d'affaires (en M€) 2015 2014 Evolution 
Systèmes 6,1 9,3 -35% 
Services et accessoires 4,2 6,1 -31% 
Cellules et sources 2,5 1,1 +123% 
Total annuel 12,8 16,6 -23% 

 
L'exercice 2015 a été marqué par une très forte irrégularité des ventes de systèmes MBE avec une concentration de 
la prise de commandes sur le second semestre. Sur l'ensemble de l'année, 9 systèmes de R&D ont été livrés et 
facturés, dont 4 au cours du 4ème trimestre, contre un total de 11 pour l'année 2014.  
 
Les ventes de services et accessoires (4,2 M€) sont en diminution de 31 % par rapport à 2014, qui comprenait une 
importante vente pour la reconfiguration complète d’un système de production en France (1,2 M€). Retraitée de cette 
commande, le chiffre d’affaires serait en baisse de 13% par rapport à 2014. La contraction des volumes a été 
endiguée par le redéploiement de l’offre de services et accessoires sur les clients de référence de la Société, ainsi 
que par la diversification et le renforcement de l’offre suite à l'acquisition de MBE Control Solutions aux Etats-Unis.  
 
Les ventes de cellules et sources sont en forte croissance. Cette croissance a été rendue possible grâce aux efforts 
de développement réalisés permettant d’étoffer et de diversifier l’offre et la gamme de cellules disponibles. 
 
Au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Europe (45 %), l’Asie (35 %) l'Amérique du 
Nord (10 %) et les autres continents (10% - Afrique du Sud et Nouvelle Zélande essentiellement). 
 
Evolution du carnet de commandes et perspectives 
 

Carnet de commandes (en M€ - au 31 décembre) 2015 2 014 Evolution 
Systèmes 9,1 4,0 +125% 
Services et accessoires 2,4 1,2 +101% 
Cellules et sources 0,6 0,7 -20% 
Total annuel 12,1 6,0 +103% 

 
Au cours du quatrième trimestre 2015, RIBER a poursuivi l'amélioration de sa prise de commandes avec deux 
systèmes MBE de recherche commandés en Allemagne et aux Etats-Unis, et un système MBE de production 
commandé en Chine, cette dernière commande ayant été annoncée le 18 janvier dernier. 
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Au 31 décembre 2015, le carnet de commandes s'élevait à 12,1 M€ en progression de 103 % par rapport à fin 2014. Il 
incluait 7 systèmes livrables en 2016, dont deux systèmes de production, pour un montant de 9,1 M€ en croissance 
de 125 %, ainsi que des commandes de services, cellules et accessoires (3,0 M€ en progression de 58 %). 
 
RIBER confirme sa prévision de résultats 2015 en retrait par rapport à ceux de l'exercice 2014. La trésorerie nette à 
fin 2015 est positive à hauteur de 0,1 M€  (2,0 M€ à fin 2014), en amélioration par rapport à fin juin 2015 (-0,1 M€).  
 
L'amélioration de l'activité commerciale de RIBER au second semestre 2015, confirmée par la reconstitution de son 
carnet de commandes, laisse augurer une année 2016 de redressement. 
 
Les résultats annuels 2015 seront communiqués le 31  mars 2016 (avant 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. 
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