Communiqué

Nouvelle commande d’une machine de production en Asie
Bezons, le 27 juin 2022 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets
moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce une commande d’un
système de production multi-4'', modèle MBE 49 à sources gaz.
Cette machine est destinée aux applications opto-électroniques et micro-ondes, notamment
pour la croissance de lasers à points quantiques (QD) de 1.3 µm pour la nouvelle génération
de dispositifs de transmission de données et de télécommunications.
La nouvelle génération de dispositifs de transmission de données nécessite une très grande
précision du contrôle du processus de croissance épitaxiale obtenue par les performances
reconnues des machines Riber, ainsi que par la sophistication du logiciel de pilotage de la
machine.
La machine commandée sera livrée en 2023.
Cette nouvelle commande consolide la position de RIBER en tant que premier fournisseur
mondial de systèmes MBE de production.
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).
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