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Communiqué de presse  

 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2015 
 

Bezons, le 22 octobre 2015 – 17h45 – RIBER, spécialiste mondial de l’épitaxie par jets moléculaires 

(MBE), enregistre à fin septembre 2015 un chiffre d’affaires de 7,7 M€. Le carnet de commandes 

confirme son redressement et ressort à 10,4 M€. 

 

Evolution de l’activité 

 

Chiffre d'affaires (en M€) 2015 2014 Evolution 

1
er

 trimestre 2,7 1,8 +51% 

2
ème

 trimestre 3,0 3,0 -2% 

3
ème

 trimestre 2,0 4,3 -54% 

Total 9 mois 7,7 9,2 -16% 

 

Chiffre d'affaires (en M€ - au 30 septembre) 2015 2014 Evolution 

Systèmes 3,4 5,3 -36% 

Services et accessoires 2,9 3,1 -8% 

Cellules et sources 1,4 0,7 +99% 

Total 9 mois 7,7 9,2 -16% 

 

Les facturations de systèmes reflètent l'évolution de la saisonnalité du plan de production, centré sur la 

fin de l’exercice 2015 et sur le 1
er

 semestre 2016, en lien avec des prises de commandes tardives. Au 

cours du 3
ème

 trimestre, RIBER a facturé une seule machine de recherche contre trois pour la même 

période de 2014.  

 

Les ventes de cellules et sources sont en croissance du fait de la livraison de cellules linéaires de grande 

capacité, adaptées à la fabrication d'écrans plats OLED et destinées à équiper une ligne pilote en Corée. 

Elles s'accompagnent du développement des ventes de cellules MBE. 

 

Au 30 septembre 2015, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Asie (39 %), l’Europe (35 %), 

l’Amérique du Nord (10 %) et les autres continents (16 % - Afrique du Sud et Nouvelle Zélande 

essentiellement). 

 

 

Evolution du carnet de commandes et perspectives 

 

Carnet de commandes (en M€ - au 30 septembre) 2015 2014 Evolution 

Systèmes 7,5 4,9 +53% 

Services et accessoires 2,3 2,4 -4% 

Cellules et sources 0,7 0,8 -8% 

Total annuel 10,4 8,0 +30% 

 
Au cours du 3

ème
 trimestre 2015, RIBER a enregistré la commande de cinq systèmes de R&D en Europe 

et en Asie. Au 30 septembre 2015, le carnet de commandes s’établit à 10,4 M€, incluant huit systèmes 

MBE dont un système de production (7,5 M€, en progression de 53 %) ainsi que des commandes de 

services, cellules et accessoires (3,0 M€ stable sur un an). Du fait des délais de production, les livraisons 

des systèmes en commande s’étendront à 2016. 
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Frédérick Goutard, Président du Directoire a déclaré : «Le troisième trimestre 2015 confirme le 

redressement du carnet de commandes de RIBER. Ce redémarrage se matérialise par l’obtention de 

plusieurs marchés dans la recherche et est soutenu par le renforcement de nos offres de services et 

cellules. Riber se mobilise pour pérenniser ce redressement. Parallèlement, nous poursuivons la 

qualification industrielle de notre nouvelle gamme de cellules OLED.» 

 

 

 

Gouvernance 

 

Prenant acte du prochain départ de Monsieur Olivier Handschumacher, le Conseil de surveillance a 

nommé Monsieur Rino Contini comme membre du Directoire à compter du 1
er

 novembre 2015.  

 

Monsieur Rino Contini, 56 ans, Docteur en Sciences des Matériaux de l’Université d’Aix-Marseille, a 

collaboré en tant que post-docteur à un projet d’épitaxie par jets moléculaires à l’Université d’Aix la 

Chapelle avant de rejoindre Riber en 1998 où il a occupé diverses fonctions à dominante commerciale. 

Depuis 2015, il est directeur commercial de Riber. 

 
 
 
 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Assemblée générale mixte, le 15 décembre 2015 à 10h00 
 

 

 

 

 
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. 
 
 

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

www.riber.com 
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