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Communiqué de presse  

 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 : 5,7 M€ 
 

 

Bezons, le 23 juillet 2015 – 17h45 – RIBER, spécialiste mondial de l’épitaxie par jets moléculaires 
(MBE), enregistre au premier semestre 2015 un chiffre d’affaires de 5,7 M€, en hausse de 18% par 
rapport au premier semestre 2014. La reconstitution du carnet de commandes se poursuit avec un 
système de recherche supplémentaire commandé en juillet. 
 
 

Evolution de l’activité 

 

Chiffre d'affaires (en M€) S1 2015 S1 2014 Evolution 

Systèmes 2,8 2,1 +32% 

Services et accessoires 2,1 2,3 -10% 

Cellules et sources 0,8 0,4 +104% 

Total semestriel 5,7 4,8 +18% 

 

L'activité Systèmes MBE enregistre un redressement de ses ventes au 1
er

 semestre 2015. Sur la période, 

RIBER a facturé quatre systèmes MBE de recherche pour un montant total de 2,8 M€, contre deux 

machines de recherche au premier semestre 2014. 

 

Les ventes de services et accessoires (2,1 M€) et de cellules et sources (0,8 M€) progressent au global 

de 7% par rapport au premier semestre 2014. Face à l’atonie du marché industriel, RIBER a renforcé son 

action commerciale sur le marché de la recherche au deuxième trimestre 2015. Les ventes se 

matérialisent également par la première contribution de MBE Control Solutions, société américaine 

acquise à la fin du mois de mars. 

 

Sur les marchés des écrans plats OLED, conformément à son plan de développement, RIBER a livré une 

partie des cellules linéaires destinées à équiper une ligne pilote en Corée, et engagé des premiers tests 

de qualification in situ.  

 

Au 30 juin 2015, les ventes de RIBER se répartissent entre l’Asie (43%), l’Europe (40%), l’Afrique (11%) 

et l’Amérique du Nord (6 %). 

 

 

Evolution du carnet de commandes et perspectives 

 

Carnet de commandes (en M€ - au 30 juin) S1 2015 S1 2014 Evolution 

Systèmes 4,5 5,5 -19% 

Services et accessoires 1,1 2,1 -48% 

Cellules et sources 0,7 0,4 +83% 

Total semestriel 6,3 8,0 -15% 

 
Au cours du deuxième trimestre 2015, RIBER a obtenu la commande d’un système de recherche MBE 

en Italie et d’un système de production en Asie.  

 

Au 30 juin 2015, le carnet de commandes consolidé s’élevait à 6,3 M€ et était composé de quatre 

systèmes MBE (dont une machine de production), de commandes de services et accessoires (1,1 M€ 

dont 0,3 M€ au titre de l’activité MBE Control Solutions aux USA) et de commandes de cellules et 

sources (incluant du matériel prototype pour le marché des OLED). Le redressement du carnet de 
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commande par rapport au trimestre précédent (4,5 M€) est conforté par l’obtention, en juillet, d’une 

nouvelle commande de système de recherche pour un client académique en France. 

 

Dans un contexte de prise de commandes en amélioration mais tardive, les livraisons s’étendront à 2016, 

ce qui laisse présager d’un exercice 2015 en ligne avec le précédent. 

 

 

Frédérick Goutard, Président du Directoire a déclaré : « La prise de commandes se redresse et afin de 

soutenir cette dynamique, nous déployons d’importants efforts commerciaux qui devraient se traduire par 

la concrétisation de plusieurs marchés d’importance. Parallèlement, dans le domaine des OLED, nous 

poursuivons la mise au point de notre nouvelle gamme de cellules en étroite relation avec les principaux 

industriels coréens du secteur. Ces développements prometteurs devraient porter pleinement leurs fruits 

à partir de 2016. » 

 

 

 

 

Les résultats du premier semestre et les perspectives pour l’ensemble de l’exercice seront 

communiqués le 25 septembre 2015 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 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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