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Communiqué de presse  

 

Nomination de François Morizet à la présidence du D irectoire de Riber 
 
Bezons, le 17 décembre (7h00) – Le Conseil de surveillance de Riber, réuni le 16 décembre, a nommé à titre 
transitoire Monsieur François Morizet, Président du Directoire de la Société, à compter du 15 décembre 2015. Il 
remplace Monsieur Frederick Goutard, qui assurait cette fonction depuis le 2 mars 2009. 
 
Le Conseil de surveillance a remercié Monsieur Frédérick Goutard de son engagement au service de la Société. 
 
Le Conseil de surveillance a également remercié pour sa contribution Madame Sylvie Dumaine, qui n’a pas 
souhaité renouveler son mandat de membre du Conseil de surveillance lors de l'Assemblée Générale Mixte du 15 
décembre. 
 
 
François Morizet, 56 ans, après avoir été Senior Manager chez KPMG a rejoint en 1994 le groupe BTR Sealing 
Systems (Equipementier Automobile) en tant que Directeur Administratif et Financier, puis le groupe Mark IV 
Systems Moteurs (Equipementier Automobile) dont il a été CFO puis Directeur Général Adjoint. 
 
 
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 2014 un chiffre d’affaires de 16,6 M€ et employait 96 personnes à fin 2014. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée 
sur NYSE-Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & 
EQ. Riber figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, premier indice ISR de référence des valeurs moyennes françaises. 
Riber est éligible au PEA-PME. 
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