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Communiqué de presse 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 

 

Bezons, le 30 avril 2021 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets 

moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier 

trimestre 2021. 

 

Évolution de l'activité 

au 31 mars – en M€ 2021  2020 Évolution 

Systèmes 0,0 2,3 n.s 

Evaporateurs 0,0 0,0 n.s 

Services et accessoires 3,2 3,0 + 4 % 

Total CA publié  3,2 5,3 - 41 % 

 

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 s’élève à 3,2 M€, en retrait de 41 % par rapport à celui 

du premier trimestre 2020.  

L’absence de chiffre d’affaires des systèmes MBE sur le trimestre est lié au décalage des prises de 

commandes de 2020 dans le contexte de la crise sanitaire.   

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 3,2 M€ et reste bien orienté (+4 %). 

A fin mars 2021, le chiffre d'affaires de la Société se répartit entre l’Europe à 28%, l’Asie à 62% et les 

États-Unis à 10%. 

Par ailleurs, la mise à disposition du premier système MBE 8000 a eu lieu en mars 2021 auprès d’un 

client historique de la société. 

 

Évolution du carnet de commandes 

au 31 mars – en M€ 2021  2020 1 Évolution 

Systèmes 9,6              14,9 - 36 % 

Evaporateurs    0,0   0,0 n.s 

Services et accessoires 7,7 7,6 + 1 % 

Total carnet de commandes 17,3 22,5 - 23 % 

 

Au cours du premier trimestre, la Société a obtenu 2 commandes de systèmes MBE, confirmant le 

redressement progressif des prises de commandes malgré les difficultés persistantes de finalisation 

de certains contrats en Asie soumis à l’octroi de licences d’exportation.  

A fin mars 2021, le carnet de commandes total s’élève à 17,3 M€, en amélioration par rapport à fin 

décembre 2020. Le carnet de commandes systèmes s’établit à 9,6 M€ et comprend 4 machines 

 
1 Le carnet de commandes au 31 mars 2020 a été révisé suite au refus de l’Administration française d’accorder une 

licence d’exportation pour des commandes d’un montant total de 4,0 M€, tel qu’annoncé dans le communiqué du 13 

mai 2020. 
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livrables en 2021, dont 1 de production. Il ne comprend pas la commande supplémentaire pour un 

système de production annoncée le 13 avril 2021.  Le carnet de commandes services et accessoires 

est en légère progression par rapport à l’année précédente et atteint 7,7 M€.  

 

Perspectives 2021 

La Société prévoit de consolider son activité par rapport à 2020.  

 

Agenda 

• 25 juin 2021 :  Assemblée Générale à huis clos 

 

 

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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