Communiqué de presse

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2015
Bezons, le 25 septembre 2015 – 07h00 – RIBER, spécialiste mondial de l’épitaxie par jets
er
moléculaires (MBE), annonce ses résultats du 1 semestre 2015 et ses perspectives pour l'ensemble
de l'exercice, ainsi que la nomination de Monsieur Dominique Pons en tant que nouveau Président du
Conseil de surveillance.

(en M€)
Chiffre d'affaires
CA Systèmes
CA Services et accessoires
CA Cellules et sources

Marge brute
Résultat opérationnel
Résultat avant impôts
Résultat net

S1 2015

S1 2014

2014

5,7

4,8

16,6

2,8
2,1
0,8

2,1
2,3
0,4

9,3
6,1
1,1

0,5
(3,6)
(3,5)
(3,5)

0,6
(3,6)
(3,6)
(3,6)

3,8
(3,8)
(3,8)
(3,8)

EVOLUTION DE L'ACTIVITE
Dans un contexte de marché toujours dégradé, le chiffre d’affaires semestriel 2015 s’établit à 5,7 M€,
en légère hausse par rapport au premier semestre de l’année dernière. Il se caractérise par :
•

un marché de la MBE difficile, particulièrement concernant les ventes aux clients industriels ;

•

la progression des ventes de systèmes MBE avec quatre machines de recherche facturées au
er
er
1 semestre 2015 contre deux au 1 semestre 2014 ;

•

la concentration des ventes de services et accessoires sur les clients de recherche, compensant
la faiblesse de la demande des clients industriels ;

•

la progression des ventes de cellules en lien avec la livraison des cellules linéaires destinées à
équiper une ligne pilote en Corée ;

•

l’amélioration progressive du carnet de commandes qui devrait dépasser 10 M€ à fin septembre.

EVOLUTION DES RESULTATS
Compte tenu de la saisonnalité du plan de production et de charges ponctuelles liées à l’installation
des nombreux systèmes produits fin 2014, le faible niveau de chiffre d'affaires impacte les résultats au
30 juin de façon défavorable, la marge brute semestrielle s’établissant à 0,5 M€ au 30 juin 2015.
RIBER poursuit ses efforts de maîtrise des charges opérationnelles, en diminution de 8 % par rapport
à l’exercice précédent, et de 12 % depuis deux ans, traduisant les plans d’économies engagés.
Cependant, la société a maintenu un effort d'innovation R&D important pour assoir son
développement futur.
Dans ce contexte, le résultat net consolidé est en perte de 3,5 M€ (-3,6 M€ au 30 juin 2014), dont
0,4 M€ de charges liées à l’acquisition de MBE Control Solutions aux Etats-Unis.
Reflétant le bas de cycle d'activité au premier semestre, la trésorerie à fin juin 2015 est déficitaire de
0,1 M€, mais en amélioration par rapport au 30 juin 2014 (-0,9 M€). Elle poursuivra son amélioration
au second semestre en lien avec le redressement des commandes et le planning de livraison prévu.
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PERSPECTIVES
Le carnet de commandes s’établit à 8,0 M€ à fin août 2015 et est composé de 5 systèmes MBE (dont
une machine de production), de commandes de services et accessoires (1,8 M€ dont 0,7 M€ au titre
de l’activité aux Etats-Unis) et de commandes de cellules et sources (incluant du matériel prototype
pour le marché des OLED).
Le redressement progressif du carnet de commandes est conforté depuis juillet par l’obtention de trois
nouvelles commandes de systèmes en Asie et en Europe, ainsi que d’un important contrat de
maintenance aux Etats-Unis. Compte tenu de cette dynamique, le carnet de commandes devrait
dépasser 10 M€ à fin septembre. Son développement est encouragé par un important dynamisme
commercial pour promouvoir les offres de services consécutivement à l'acquisition en mars de MBE
Control Solutions aux Etats-Unis. Parallèlement, RIBER poursuit la qualification industrielle de sa
nouvelle gamme de cellules OLED, en phase de tests sur une ligne pilote en Corée.
Du fait des délais de production, les livraisons des systèmes en commande s’étendront à 2016 et les
résultats 2015 seront en recul par rapport à ceux de l’exercice 2014.
Frédérick Goutard, Président du Directoire a déclaré : « L'année 2015 constitue une étape clé dans le
redressement progressif du carnet de commandes de RIBER. L’équipe de direction s’est mobilisée
pour enrichir nos offres, optimiser notre organisation et adapter notre base de coût à une situation de
marché particulièrement dégradée. La reconstitution du carnet de commandes est en cours, en
prenant appui sur le gain de parts de marché dans la recherche, base principale de clientèle de
RIBER, et sur le développement de nos offres de services conforté par l’acquisition de MBE Control
Solutions aux Etats-Unis. La poursuite de notre diversification dans les OLED, en étroite relation avec
les principaux industriels Coréens du secteur, renforce nos expertises et offre des opportunités
majeures pour RIBER. Par ailleurs nous concentrons tous nos efforts sur la gestion rigoureuse de
notre cash qui est une priorité pour la société. »

GOUVERNANCE
Prenant acte de la démission récente de Monsieur Gildas Sorin, le Conseil de surveillance a nommé à
sa présidence Monsieur Dominique Pons, 62 ans, lors de la réunion du 24 septembre 2015.
Docteur en Sciences des Matériaux, Dominique Pons a dirigé les activités de recherche et
développement au sein de laboratoires de grands groupes électroniques et présidait jusqu’en 2014 le
GIE III-V Lab, laboratoire de recherche industrielle sur les semi conducteurs III-V, commun à Thales,
Alcatel-Lucent et au CEA-Leti. Depuis, il a rejoint la Direction Technique du Groupe Thales en tant
que VP Technology Intelligence, en charge en particulier de l'innovation grâce a des partenariats avec
des start-up. Il est membre du Conseil de surveillance de RIBER depuis 2013.

ème

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d'affaires du 3

trimestre 2015, le 22 octobre 2015 après Bourse

Les comptes semestriels consolidés résumés ont fait l’objet d’un examen limité de la part des
commissaires aux comptes. Le rapport financier semestriel a été arrêté le 24 septembre 2015 par le
Directoire et le Conseil de Surveillance. Il est disponible sur le site Internet de la société dans sa
version en français (www.riber.com).
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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
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