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Communiqué de presse  

 

Progression du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015  
 

Bezons, le 27 avril 2015 – 18h00 – RIBER, spécialiste mondial de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), enregistre au 

premier trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 2,7 M€, en hausse de 51 % par rapport au premier trimestre 2014.  
 
Evolution de l'activité 
 

au 31 mars – en M€ 2015 2014 Evolution 

Systèmes 1,5 0,0 - 
Services et accessoires 0,9 1,5 -38 % 
Cellules et sources 0,3 0,3 +14 % 

Total CA publié  2,7 1,8 +51 % 
 

Au cours du trimestre, RIBER a facturé deux systèmes MBE de recherche pour un montant total de 1,5 M€, alors 

qu’aucune machine de recherche n’avait été facturée au premier trimestre 2014. 
 

Les ventes de services, accessoires et cellules (1,2 M€) sont en baisse de 31 % par rapport au premier trimestre 2014 en 

raison de la moindre performance commerciale auprès des clients industriels et de la mise en place différée du plan 

d’actions aux Etats-Unis compte tenu de l'acquisition de MBE Control Solutions fin mars. 
 

Au 31 mars 2015, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Asie (70 %), l’Europe (25 %) et les Etats-Unis (5 %). 

 
Evolution du carnet de commandes et perspectives 
 

au 31 mars – en M€ 2015 2014 Evolution 

Carnet de commandes systèmes 2,6 4,5 -43 % 
Carnet de commandes services et accessoires 1,3 2,0 -35 % 
Carnet de commandes cellules et sources 0,7 0,2 +348 % 

Total carnet de commandes 4,5 6,6 -32 % 
 

Après un quatrième trimestre 2014 élevé en prise de commandes systèmes, Riber a connu un premier trimestre 2015 

atone, préparant une inversion de cette tendance dès le second trimestre 2015. Sur les marchés des écrans plats OLED, 

les commandes de matériel prototype sont en progression, en ligne avec les prévisions de l’industrie.  
 

Au 31 mars 2015, le carnet de commandes consolidé s’établit à 4,5 M€ (6,6 M€ au 31 mars 2014), et est composé de 4 

systèmes de recherche (2,6 M€), de commandes des services (1,3 M€ - hors contribution de MBE Control Solutions aux 

USA) et de commandes de cellules et sources (0,7 M€), incluant du matériel prototype pour des industriels coréens du 

secteur des OLED.  
 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du rapport annuel 2014 le 29 avril 2015 (Assemblée générale du jeudi 18 juin 2015) 
 
 
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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