Communiqué de presse

Résultats annuels 2020 positifs dans un environnement difficile
•
•
•
•

Solidité du chiffre d’affaires avec une progression des ventes de services et accessoires de
25%
Progression de la marge brute de 0,5 point
Résultat net positif de 0,3 M€
Trésorerie de 8 M€ à fin 2020

Bezons, le 26 avril 2021 – 17h45 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires
(MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2020.
(en M€ - au 31 décembre)

2020

2019

Évolution

Chiffre d’affaires

30,2

33,5

-10 %

18,2
0,3
11,7

23,0
1,1
9,4

-21 %
-68 %
+25 %

9,1

9,9

-0,8 M€

30,1 %

29,6 %

CA Systèmes MBE
CA Évaporateurs
CA Services et accessoires

Marge brute
en % CA

Résultat opérationnel

0,7

en % CA

0,9

-0,2 M€

0,3

1,1

-0,8 M€

0,9 %

3,4 %

2,3 %

Résultat net
en % CA

2,7 %

Covid-19
La crise sanitaire et les mesures de confinement prises par les gouvernements de la plupart des pays ont
affecté profondément l’activité de la Société et limité les déplacements chez les clients asiatiques pour
finaliser les installations des machines, entrainant un report de chiffre d’affaires.
Depuis le début de la crise sanitaire, la Société s’est donnée comme priorités la protection de ses employés
et la continuité de ses activités, à travers la mise en place de mesures visant à préserver la santé de ses
salariés et la mise en place d’outils numériques visant à continuer et mieux servir ses clients à travers le monde.
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’établit à 30,2 M€, en retrait de seulement 10 % par rapport à celui de
l’exercice 2019. Malgré les difficultés opérationnelles engendrées par la pandémie de la Covid-19, la Société
a pu respecter, grâce à une organisation adaptée, son plan de production et livrer ses clients dans les délais
impartis. Les ventes de systèmes MBE ont montré une bonne résistance avec 10 machines livrées contre 12
en 2019. Le marché des évaporateurs est resté atone compte tenu de l’absence actuelle d’investissements
dans l’industrie des écrans OLED. Conformément à la stratégie mise en place par la Société, les ventes de
services et accessoires ont renforcé leur croissance organique (+25 %) pour atteindre un niveau record de
11,7 M€ en 2020, malgré le refus de licences d’exportation pour 1,7 M€ en décembre.
Résultats
La marge brute s’établit à 9,1 M€, soit 30,1 % du chiffre d’affaires, en légère augmentation par rapport à 2019
(29,6 %) du fait notamment de l’évolution favorable du mix- produit et d’une meilleure productivité.
Les charges opérationnelles sont en diminution de 0,6 M€ (8,4 M€ en 2020 contre 9,0 M€ en 2019) en raison
principalement de la baisse des charges commerciales (-18 %). Les charges administratives sont en légère
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augmentation (+6 %). L’effort de R&D brut s’élève à 2,8 M€, en augmentation de 16% par rapport à 2019, et
représente 9,4 % du chiffre d’affaires consolidé.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel ressort à 0,7 M€, contre 0,9 M€ en 2019.
Le résultat net s’établit à 0,3 M€, contre 1,1 M€ en 2019. Il intègre en 2020 un résultat financier de - 0,4 M€ lié
principalement à une provision pour risque de change sur des créances libellées en dollar US.
Trésorerie et bilan
La trésorerie à fin 2020 est positive de 8,0 M€, en augmentation de 2,1 M€ par rapport à fin 2019. Cette
évolution est impactée par une augmentation du besoin en fonds de roulement, une capacité
d’autofinancement positive et la souscription de 2 prêts garantis par l’état (8,0 M€) remboursables à compter
de 2022.
Les capitaux propres s’élèvent à 19,0 M€ et sont en diminution de 0,2 M€ par rapport à 2019. Cette évolution
tient compte du résultat de l’exercice et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevées sur la
prime d’émission au titre de l’exercice 2019.
Carnet de commandes
Au cours de l’exercice 2020, la Société a fait face à un ralentissement important de son activité commerciale.
D’une part, de nombreux clients ont reporté leur décision d’investissement compte tenu du manque de
visibilité dans le contexte de crise sanitaire. D’autre part, la Société s’est vu refuser par l’Administration
française la délivrance de plusieurs licences d’exportation pour un montant total de 13 M€ sur l’exercice.
Ces éléments ont eu pour effet de réduire de façon significative le carnet de commandes qui s’élevait au 31
décembre 2020 à 14,4 M€, avec des commandes de systèmes MBE (5,7 M€) comprenant 2 machines de
recherche et des commandes de services et accessoires (8,7 M€) en croissance de 26 %.
Perspectives 2021
Le marché de la MBE reste fondamentalement dynamique, porté par les innovations des technologies de
l’information. La Société table sur une consolidation de son carnet de commandes en 2021, à l’image des
commandes supplémentaires pour une machine de recherche et deux machines de production, annoncées
respectivement en janvier, mars et avril 2021.
La société bénéficiera également des investissements dans l’industrie des semi-conducteurs qui vont être
engagés dans le cadre des plans de relance.
Les activités services et accessoires devraient continuer leur progression.
Fort d’une structure financière solide, la Société a pour objectif de poursuivre l’amélioration de sa rentabilité
par rapport à 2020.
Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »
Témoignant de sa confiance dans l’avenir de la Société, le Directoire proposera aux actionnaires à
l’occasion de l’Assemblée Générale du 25 juin 2021, une distribution en numéraire sous forme de
remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,03 € par action. Sa mise en
paiement interviendra le 7 juillet 2021.
Agenda
•
•

30 avril 2021 :
25 juin 2021 :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 et rapport financier annuel 2020
Assemblée Générale à huis clos

Les états financiers annuels ont été arrêtés le 23 avril 2021 par le Directoire et ont reçu un avis favorable du
Conseil de Surveillance. Ils seront repris dans le rapport financier annuel 2020 qui sera disponible le 30 avril
2021 sur le site Internet de la Société dans sa version en français (www.riber.com).
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A propos de RIBER
RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et
fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre
également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements,
l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute
technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui
sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de
l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules
solaires.
RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris
(ISIN : FR0000075954).
www.riber.com
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