Communiqué de presse

RIBER fait l’acquisition de MBE Control Solutions
et renforce ses positions aux USA
Bezons, le 19 mars 2015 – 7h00 – RIBER, spécialiste mondial de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), annonce
l’acquisition de la société MBE Control Solutions.
Fondée en 2005 par Andy Jackson et basée à Santa Barbara aux USA, MBE Control Solutions est une des principales
sociétés californiennes de services et d’équipements MBE. Avec une expertise unique dans le domaine des logiciels et
des automatismes, MBE Control Solutions a développé une solide réputation dans les services de maintenance et de
rénovation sur tout type de systèmes MBE auprès d’une clientèle prestigieuse de l’industrie et de la recherche.
Reconnue pour sa compétence, sa compétitivité et sa grande flexibilité, MBE Control Solutions bénéficie d’une forte
notoriété auprès de la communauté MBE américaine. La société dispose d’infrastructures sophistiquées (salle blanche,
outils mécaniques à commande numérique…), permettant d’assurer qualité de service et réactivité.
MBE Control Solutions a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 M$ en 2014 ; la société emploie 5 personnes. Compte-tenu de
la récurrence de ses revenus et d’une structure de coûts légère, l’acquisition de MBE Control Solutions est relutive pour
RIBER.
A travers cette acquisition RIBER renforce ses activités de services clients aux USA avec une meilleure couverture
géographique et commerciale. L’intégration des réseaux RIBER Inc. et MBE Control Solutions permettra notamment
d’enrichir l’offre aux clients des deux sociétés et de renforcer la position compétitive de RIBER sur l’ensemble du territoire
américain. Andy Jackson prendra la direction des activités aux USA.
L’acquisition de l’activité MBE Control Solutions sera partiellement financée par l’utilisation de la quasi-totalité des actions
auto détenues par RIBER, qui ont été allouées à l’objectif de croissance externe (soit près de 1% du capital de RIBER).
Andy Jackson, Président et Directeur Général de MBE Control Solutions, déclare : « En combinant le vaste portefeuille
de systèmes et sources de RIBER avec notre capacité industrielle de pointe et notre expertise dans le contrôle du
processus MBE, nous serons en mesure de supporter plus efficacement nos clients. En outre, le réseau commercial
international de RIBER permettra d'élargir l'audience de nos produits. Notre alliance avec RIBER nous offre surtout
l'opportunité de continuer à innover et à améliorer notre offre de produits et services ».
Frédérick Goutard, Président du Directoire, conclut : « L’acquisition de MBE Control Solutions va nous permettre
d’accélérer notre développement sur un marché incontournable en termes d’innovation et de recherche en semiconducteurs. Les synergies opérationnelles et commerciales entre nos deux sociétés vont conforter substantiellement la
qualité de nos offres de services et nos perspectives de croissance en Amérique du Nord. Dans cette perspective, je suis
très heureux qu’Andy Jackson et son équipe rejoignent RIBER. Leur grande expérience et connaissance du marché sont
des atouts importants pour poursuivre ensemble notre projet de croissance profitable ».
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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