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Communiqué de presse  

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022 

 

• Stabilité du chiffre d’affaires au 1er semestre 2022 malgré la pénurie de 

composants électroniques 

• Forte progression du carnet de commandes à fin juin : +76% 

 

Bezons, le 27 juillet 2022 – 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 semestre 2022. 

 

Évolution de l'activité 

 

au 30 juin – en M€ 2022 2021 Évolution 

Systèmes 2,9 2,8 + 5 % 

Services et accessoires 6,3 6,5 - 3 % 

Total CA publié  9,2 9,3 - 1 % 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 s’élève à 9,2 millions d’euros, soit un niveau 

stable par rapport à l’année précédente compte tenu des difficultés d’approvisionnement 

de composants électroniques qui n’ont pas permis de livraisons additionnelles sur le semestre. 

 

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 2,9 millions d’euros, en progression de +5% 

par rapport au premier semestre 2021.  

 

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 6,3 millions d’euros, en retrait limité 

de -3 % par rapport à l’année précédente. 

 

Le chiffre d'affaires semestriel de RIBER au 30 juin 2022 se répartit entre l’Europe (39%), l’Asie 

(56%) et l’Amérique du Nord (5%). 

 

Évolution du carnet de commandes 

 

au 30 juin – en M€ 2022 2021 Évolution 

Systèmes 23,0 10,5 + 119 % 

Services et accessoires 7,6 6,9 + 10 % 

Total carnet de commandes 30,6 17,4 + 76 % 

 

Dans un contexte de croissance du marché de la MBE, le premier semestre 2022 montre une 

très forte amélioration des prises de nouvelles commandes avec 8 systèmes MBE commandés 

au premier semestre, dont 4 de production, et un renforcement des commandes de services 

et accessoires. 

 

Le carnet de commandes au 30 juin 2022 s’établit à 30,6 millions d’euros, en progression de 

+76% par rapport à celui au 30 juin 2021.  

 

Le carnet de commandes systèmes s’élève à 23,0 millions d’euros, en croissance de +119%. Il 

est composé de 4 systèmes de production, contre 1 en 2021, et de 7 systèmes de recherche, 



 

contre 4 en 2021. Il n’inclut pas : i) les commandes annoncées le 25 juillet pour 2 systèmes de 

recherche et ii) l’option d’achat annoncée le 8 juin pour 4 machines de production dont les 

commandes fermes seront confirmées avec l’obtention de la licence d’exportation. 

 

Le carnet de commandes des services et accessoires atteint 7,6 millions d’euros, en hausse 

de +10%. Cette évolution confirme la bonne orientation des activités MBE de recherche et 

de production. 

 

Perspectives  

 

RIBER reste confronté à une pénurie de livraison de boitiers électroniques (née de la pénurie 

en cours de microprocesseurs), composants indispensables pour le fonctionnement des 

machines MBE de la société. Il en résulte une incertitude sur le chiffre d’affaires des machines 

pour le deuxième semestre, les livraisons prévues de systèmes dépendant de la reprise des 

livraisons des boitiers électroniques. 

 

La réduction de la visibilité à court terme n'entame ni la solidité des activités de la société, ni 

leur potentiel de croissance à moyen et long terme. 

 

Les résultats du premier semestre et les perspectives pour l'ensemble de l'exercice seront 

communiqués le 28 septembre 2022 avant Bourse. 

 

 

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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