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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 
 
ACTIVITE ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU SEMESTRE 

 
Chiffre d’affaires 
 
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 par ligne de produits se décompose comme suit : 
 

Millions d’euros S1 2022 S1 2021 Evolution * 

Systèmes 2,9 2,8 + 5 % 
Services et accessoires 6,3 6,5 - 3 % 

Total CA publié  9,2 9,3 -1 % 
* Pourcentages calculés sur les montants exacts en euros 

 
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%). 
 

Résultat 

 
La marge brute s’établit à 2 836 milliers d’euros, soit 30,9% du chiffre d’affaires contre une marge brute de 2 544 milliers 
d’euros, soit 27,5% du chiffre d’affaires, s’agissant du premier semestre de l’année précédente.  
 
Les charges commerciales (1 593 milliers d’euros) sont en augmentation sur l’ensemble du groupe et ce pour 203 milliers 
d’euros par rapport au 30 juin 2021. 
 
Le poste recherche et développement (1 795 milliers d’euros) s’inscrit en hausse (+217 milliers d’euros) par rapport au premier 
semestre 2021 et traduit la poursuite d’un effort R&D important. 
 
Ainsi, au cours du premier semestre 2022, Riber a maintenu son effort de recherche et développement avec les principaux 
projets suivants : 
 

• Dream MBE : Riber a fabriqué la machine pour le Laboratoire Commun entre Riber et le CNRS (LAAS Toulouse) dont 
l’objet est le développement d’un ensemble d’outils de mesures in-situ en vue d’une complète automatisation de 
l’utilisation des machines MBE ; 

• MBE8000 : la machine livrée en 2021 dans le cadre d’un accord commercial avec un client historique de Riber pour la 
validation de fabrications de tranches épitaxiées pour VCSEL est en cours d’essais fonctionnels ; 

• MBE49 GaN : dans le cadre d’un partenariat de recherche commun entre Riber et le CNRS-CREHA, des 
démonstrateurs de tranches épitaxiées d’AlN sur wafer silicium 200mm destinées à la fabrication de transistors de 
puissance, et, de tranches épitaxiées d’alliages GaInN pour les microLED ont été fabriqués et livrés pour évaluation ; 

• Machine 300mm aux normes SEMI : les études ont démarré pour le développement d’une chambre d’évaporation de 
BTO/silicium 300m pour les applications photoniques sur silicium, d’un robot cluster UHV 300mm et de l’intégration 
d’un sas de chargement FOUP. 

 
 
Les charges administratives (1 559 milliers d’euros) sont stables (+2,4%) par rapport à la même période de l’exercice précédent 
(1 522 milliers d’euros). 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à (2 112 milliers d’euros), contre un résultat opérationnel courant de (1 945 milliers 
d’euros) au premier semestre 2021. 
 
 
Le résultat financier s’établit à 610 milliers d’euros contre 217 milliers d’euros au premier semestre 2021.  
Après prise en compte de ces éléments, le résultat semestriel net (part du groupe) s’établit à (1 567 milliers d’euros) contre une 
perte de (1 787 milliers d’euros) au 30 juin de l’exercice précédent. 
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Trésorerie et investissements 
 
La trésorerie nette à fin juin 2022 s’élève à 7 704 milliers d’euros (trésorerie nette s’élevant à 7 198 milliers d’euros au 30 juin 
2021). 
 
 
Effectifs 
 
L’effectif moyen du groupe au cours du premier semestre 2022 s’élevait à 113 personnes (115 au premier semestre 2021).  
 
 
Evénements significatifs 
 
Gouvernance 
 
Lors de l’Assemblée Générale mixte du 21 juin 2022, réunie sous la présidence de Madame Annie Geoffroy, les actionnaires 
de la Société ont adopté les résolutions qui comprenaient notamment :  

• Le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance, en qualité de Présidente, de Madame Annie Geoffroy,  

• Le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de : Madame Christine Monnier, Monsieur Pierre-
Yves Kielwasser, et Monsieur Bernard Raboutet, 

• La nomination de Monsieur Jean-Christophe Eloy en tant que membre du Conseil de Surveillance. 
 

Décisions du Conseil de Surveillance à l'issue de l'Assemblée Générale et à date de rédaction du présent rapport : 

 

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance s'est réuni. Le mandat de Madame Annie Geoffroy a été renouvelé 

pour deux ans comme membre du Conseil de Surveillance et Présidente du Conseil de Surveillance. Monsieur Nicolas 

Grandjean reste Vice-Président du Conseil de Surveillance. 

 

Le Conseil de Surveillance est désormais composé de : 

• Monsieur Bernard Raboutet, 

• Madame Christine Monier,  

• Monsieur Nicolas Grandjean,  

• Monsieur Pierre-Yves Kielwasser,  

• Monsieur Didier Cornardeau, 

• Monsieur Jean-Christophe Eloy, 

• et Madame Annie Geoffroy, qui en assure la présidence. 

 

Le Conseil de Surveillance a redéfini comme suit la composition de ses comités :  

 

Le Comité des Nominations et des Rémunérations est désormais composé de : 

• Monsieur Bernard Raboutet, 

• Monsieur Jean-Christophe Eloy 

• et Madame Christine Monier, qui en assure la présidence.  

 

Le Comité d'Audit est désormais composé de : 

• Madame Annie Geoffroy, 

• Monsieur Nicolas Grandjean,  

• Monsieur Pierre-Yves Kielwasser,  

• et Monsieur Didier Cornardeau, qui en assure la présidence. 

 
Les mandats de membres du Directoire de Monsieur Philippe Ley, de Monsieur Emmanuel Routier, et de Monsieur Stéphane 
Berterretche arrivant à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale du 21 Juin 2022, le Conseil de Surveillance doit désigner 
un nouveau Directoire pour une durée de cinq ans. A l’issue des délibérés du Conseil de Surveillance, le nouveau Directoire est 
composé de deux membres : 

• Monsieur Emmanuel Routier, 

• et Monsieur Michel Picault, qui en assure la présidence. 
 
 
Evénements postérieurs à la clôture 
 
Il n’y a pas eu d’événement postérieur à la clôture. 
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EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2022 
 
Le carnet de commandes au 30 juin 2022 s’élève à 30,6 millions d’euros, en nette augmentation de 76% par rapport à celui au 
30 juin 2021. 
 

millions d’euros au 30 juin 2022 2021 Evolution * 

Systèmes 23,0 10,5 + 119 % 
Services et accessoires   7,6   6,9   + 10 % 

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

* Pourcentages calculés sur les montants exacts en euros 
 
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 9 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. 
 
Riber reste confronté à une pénurie 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 dépendant de la reprise de livraison 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. 
 
 
 
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 
 
Les risques relatifs à l'activité de la société et de ses filiales sont décrits en détails au chapitre 11 du rapport financier annuel 
2021. Cette analyse des risques reste valable pour l’appréciation des principaux risques et incertitudes auxquels la société 
pourrait être confrontée. Concernant les conséquences du conflit en Ukraine, elles n’ont pas d’impact matériel sur les activi tés 
de la société et de ses filiales. A la date de publication du présent rapport, la persistance d’une situation sanitaire et économique 
incertaine engendre des incertitudes sur l’activité, la performance et les perspectives de la société. 
 
 
 
TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 
 
Le Groupe n'a pas d’autre partie liée que ses dirigeants. 
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ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022 

 
 
 
 
 
« J’atteste qu’à ma connaissance les comptes consolidés résumés pour le premier semestre écoulé sont établis conformément 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la 
société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-après présente 
un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et de leur incidence sur les 
comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu’une description des principaux risques et des 
principales incertitudes pour les six mois restant de l’exercice. » 
 
 
Bezons, le 6 octobre 2022 
 

 

 

 
Michel Picault 
Président du Directoire de Riber SA  
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDE 

 

 

BILAN ACTIF 

 

 

 

 
 

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2022 31 décembre 2021

Goodwill (6.1) 1 314 1 273

Immobilisations incorporelles (6.2) 1 733 1 755

Immobilisations corporelles (6.3) 5 682 5 356

Droits d'utilisation (6.3) 869 946

Actifs financiers (6.4) 540 908

Autres actifs non courants (6.5) 396 426

Impôts différés actifs (6.15) 1 641 1 732

TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT 12 175 12 396

Stocks et en-cours (6.6) 16 547 10 759

Créances Clients (6.7) 5 449 10 669

Autres actifs courants (6.8) 1 764 1 054

Créances d'impôt (6.8) 280 556

Trésorerie et équivalents de trésorerie (6.9) 7 704 5 862

TOTAL DE L'ACTIF COURANT 31 744 28 900

TOTAL DE L'ACTIF 43 920 41 297
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BILAN PASSIF 

 

 

 

 
  

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2022 31 décembre 2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social (6.16) 3 400 3 400

Primes 18 242 19 293

Réserves (2 660) (4 221)

Ecarts de conversion (407) (145)

Résultat groupe (1 567) 1 468

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 17 008 19 795

Passifs financiers à plus d'un an (6.10) 6 603 7 376

Dettes de location non courantes (6.10) 670 751

Provisions retraites (6.11) 497 629

Provisions non courantes (6.11) 35 46

TOTAL DU PASSIF NON COURANT 7 805 8 802

Passifs financiers à moins d'un an (6.10) 1 555 862

Dettes de location courantes (6.10) 221 213

Provisions courantes (6.11) 904 1 324

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (6.12) 3 357 2 462

Dettes d'impôt 24

Passifs de contrats (6.13) 10 370 5 368

Autres dettes (6.14) 2 700 2 447

TOTAL DU PASSIF COURANT 19 107 12 700

TOTAL DU PASSIF 43 920 41 297
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 

 

 
  

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2022 30 juin 2021

Chiffre d'affaires (7.1) 9 196 9 258

Coût des produits vendus (7.2) (5 982) (6 449)

Variation des provisions sur stock (6.6) (378) (265)

MARGE BRUTE 2 836 2 544

Commercial (7.3) (1 593) (1 390)

Recherche et développement (7.4) (1 795) (1 578)

Administration (7.5) (1 559) (1 522)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (2 112) (1 945)

Autres charges et produits opérationnels (7.7) (13) (0)

RESULTAT OPERATIONNEL (2 125) (1 945)

Coût de l'endettement financier net (7.8) (33) (16)

Autres produits et charges financiers (7.8) 643 233

RESULTAT NET D'IMPOT DES ACTIVITES POURSUIVIES (1 515) (1 728)

Impôts sur les résultats (6.15) (52) (59)

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) (1 567) (1 787)

Résultat de base par action (en euro) (4) (0,08) (0,09)

Résultat dilué par action (en euro) (4) (0,07) (0,08)
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL 

 

 

 
 

(en milliers d'euros) Notes 30 juin 2022 30 juin 2021

Résultat net (1 567) (1 787)

Ecart de conversion (263) (76)

Total des autres éléments du résultat global qui seront 

reclassés ultérieurement en résultat net
(263) (76)

Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations 

définies 
(6.11) 137 34

Impôts différés sur pertes et gains actuariels (34) (8)

Total des autres éléments du résultat global qui ne seront 

pas reclassés ultérieurement en résultat net
103 25

Résultat global (1 726) (1 837)

Dont :

Part Groupe (1 726) (1 837)
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE 

 
 

 
 
 

(En milliers d'euros) Montant du capital
Primes 

d'émission

Réserves 

consolidées
Résultat consolidé

Ecarts de 

conversion

Total des capitaux 

propres 

(part groupe)

Capitaux propres au 31/12/2020 3 400 19 924 (4 590) 260 22 19 017

Changement de méthode évaluation IAS19 - IFRS IC 81 81

Impôts différés / Changement de méthode (20) (20)

Capitaux propres au 01/01/2021 3 400 19 924 (4 529) 260 22 19 078

Affectation du résultat retraité 260 (260)

Résultat net de la période (1 787) (1 787)

Ecarts de conversion (76) (76)

Ecart actuariel sur les retraites net d’ID 25 25

Autres éléments du résultat global 25 (76) (50)

Résultat global de la période 25 (1 787) (76) (1 837)

Acquisition ou cession de titres d'auto-contrôle 30 30

Distribution attribuée (prélevée sur la prime d'émission) (631) (631)

Total des transactions avec les actionnaires (631) 30 (602)

Capitaux propres au 30/06/2021 3 400 19 293 (4 214) (1 787) (53) 16 639

Capitaux propres au 31/12/2021 3 400 19 293 (4 222) 1 468 (145) 19 795

Affectation du résultat retraité 1 468 (1 468)

Résultat net de la période (1 567) (1 567)

Ecarts de conversion (263) (263)

Ecarts actuariel sur les retraites net d’ID 103 103

Autres éléments du résultat global 103 (263) (160)

Résultat global de la période 103 (1 567) (263) (1 726)

Acquisition ou cession de titres d'auto-contrôle (8) (8)

Distribution attribuée (prélevée sur la prime d'émission) (1 051) (1 051)

Total des transactions avec les actionnaires (1 051) (8) (1 060)

Capitaux propres au 30/06/2022 3 400 18 242 (2 660) (1 567) (407) 17 008
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 

 

 

 
 

 
 
 

  

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2022 30 juin 2021

Résultat net (1 567) (1 787)

Dotations nettes aux amortissements et provisions 853 858

Plus ou moins values de cession (1) (3)

(715) (932)

Charge / (Produit)  d'impôt (dont Impôts différés) (6.15) 52 59

Elimination du coût de l'endettement financier (7.8) 33 16

(630) (857)

Incidence de la variation du besoin en fond de roulement 4 814 2 561

Impôts payés ou récupérés (24) (12)

Flux de trésorerie généré par l'activité 4 160 1 692

Incidence des variations de périmètre

Acquisition d'immobilisations incorporelles (6.2) (551) (458)

Acquisition d'immobilisations corporelles (6.3) (921) (1 947)

Variation des dettes fournisseurs d'immobilisations corporelles et 

incorporelles
(6.12) 5 9

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 18

Variation nette des prêts et créances financières (6.4) 371 (40)

Autres flux liés aux opérations d'investissements

Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (1 096) (2 418)

Rachat et revente d'actions propres (4) 38

Intérêts financiers nets versés (7.8) (24) (9)

Intérêts financiers IFRS 16 (7.8) (9) (7)

Remboursements emprunts bancaires (6.10) (39) (39)

Remboursements du capital IFRS 16 (6.10) (108) (91)

Dividendes versés (1 051)

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (1 235) (108)

Incidence changement de principes comptables

Variation de trésorerie 1 829 (834)

Trésorerie à l'ouverture (6.9) 5 821 7 995

Trésorerie à la clôture (6.9) 7 704 7 198

Incidences des variations de taux de change 54 37

Variation de trésorerie 1 829 (834)

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE – ANALYSE DE LA VARIATION DU BFR 

 

 

 

 

 

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Stocks (5 763) (404)

Clients et comptes rattachés 5 309 1 559

Avances et acomptes versés sur commandes (278) 46

Créances sur organismes sociaux 2 38

Créances d'impôt (hors IS) (227) 9

Autres créances (87) (39)

Charges constatées d'avance 190 (54)

Sous-total (854) 1 155

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 463 110

Clients avances et acomptes reçus 4 967 1 465

Dettes sociales (71) 14

Dettes fiscales 92 95

Autres dettes 193 (286)

Produits constatés d'avance 24 8

Sous-total 5 668 1 406

Total 4 814 2 561
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1 INFORMATIONS GENERALES 
 
Riber SA et ses filiales (« le Groupe ») développent, fabriquent et vendent des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires 
(technologie EJM appelée aussi MBE, molecular beam epitaxy) 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 SA est une société anonyme dont les actions sont cotées depuis le 1er septembre 2020 sur le marché Euronext Growth 
de la Bourse Euronext de Paris et dont le siège social est situé 31 Rue Casimir Périer, 95 873 Bezons. 
 
Les présents états financiers consolidés résumés ont été arrêtés par le Directoire et le Conseil de Surveillance le 6 octobre 
2022, qui ont autorisé leur publication le 7 octobre 2022.  
 
 
 
2 EVENEMENTS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE 2022 
 
Au cours du semestre, Riber a dû se résoudre à constater qu’elle était confrontée 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. Elle a pris des mesures pour trouver des sources alternatives qui ne pourront déboucher qu’au 
cours du 4ème trimestre. Il en résulte une incertitude sur le chiffre d’affaires des machines pour le deuxième semestre, les 
livraisons prévues dépendant de la repise de livraison des boitiers électroniques. 

 

 
 
3 PRINCIPALES METHODES COMPTABLES 
 
Les états financiers consolidés sont présentés en euros et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche sauf 
indication contraire. 
 
 
 
3.1 Principes généraux et déclaration de conformité 

 

Riber (« la Société ») est une entreprise domiciliée en France. Les états financiers consolidés résumés pour la période de 6 
mois prenant fin le 30 juin 2022 comprennent la Société et ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe »). Ils sont 
présentés en euros, monnaie fonctionnelle de la société, et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche sauf 
indication contraire. 

 

En application du règlement n°1126/2008 du Conseil Européen adopté le 3 novembre 2008, les états financiers consolidés 
résumés du Groupe RIBER au 30 juin 2022 ont été établis en conformité avec les normes comptables internationales telles 
qu’approuvées par l’Union Européenne au 30 juin 2022 et qui sont d’application obligatoire à cette date, avec, en comparatif, le 
premier semestre 2021. La norme IAS 34 relative aux arrêtés intermédiaires est appliquée par RIBER dans ses comptes au 30 
juin 2021. 

 
S’agissant de comptes résumés, ils n’intègrent pas toutes les informations et notes annexes requises pour l’établissement des 
états financiers annuels complets, et à ce titre, ils doivent être lus en liaison avec les états financiers du Groupe au 31 décembre 
2021 disponibles sur le site de la société dans sa version en français (www.riber.com, rubrique Investisseurs / Information 
réglementée / Rapports annuels). En particulier, les méthodes comptables appliquées par le Groupe ne sont pas reprises dans 
les comptes résumés. 

 

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), les IAS 
(International Accounting Standards), et leurs interprétations IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) 
et SIC (Standing Interpretations Committee). 

 

L’ensemble des textes adoptés par l’Union Européenne est disponible sur le site internet de la Commission Européenne à 
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm. 

 
Au 30 juin 2022, les méthodes comptables appliquées par le Groupe dans les états financiers intermédiaires résumés sont 
identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à l’exception des 
méthodes d’évaluation spécifiques aux comptes consolidés intermédiaires.  
 
 
Crédit d’impôt recherche 
Pour les comptes intermédiaires, le produit du semestre au titre du crédit d’impôt recherche est calculé en appliquant aux 
dépenses de recherche budgétées de la période le taux d’éligibilité historiquement constaté. 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm
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Provisions pour retraites et médailles du travail 
La charge du semestre au titre des engagements de retraite est calculée sur la base des évaluations actuarielles à la fin de 
l’exercice précédent. Ces évaluations sont le cas échéant ajustées pour tenir compte d’événements non récurrents importants 
survenus lors du semestre et de l’évolution du taux d’actualisation. 
 

 
3.2 Référentiel IFRS appliqué 
 

Nouvelles normes, amendements et interprétation d’application obligatoires 
 

▪ Extension de l'exemption temporaire de l'application de l'IFRS 9 (Amendements à l'IFRS 4) 

▪ Réforme de l'indice de référence des taux d'intérêt - Phase 2 (Amendements aux normes IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 

4 et IFRS 16) 

▪ COVID-19-Concessions locatives au-delà du 30 juin 2021 (Amendement de l'IFRS 16) 

 

Ces amendements n’ont pas d’incidence significative sur les comptes du Groupe. 

 

 

Nouvelles normes, amendements et interprétation d’application non encore obligatoires à compter du 1er janvier 2022 
 
Les nouvelles normes, amendements à des normes existantes et interprétations suivantes ne sont pas applicables de façon 
obligatoire au 1er janvier 2022 et n’ont pas été adoptés par anticipation. 

 

▪ Contrats déficitaires - Coût d'exécution d'un contrat (amendements à l'IAS 37) 

▪ Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 

▪ Immobilisations corporelles : Produits avant utilisation prévue (Amendements à l'IAS 16) 

▪ Amendement IFRS3 

▪ IFRS17 sur les contrats d’assurance 

▪ Informations à fournir sur les méthodes comptables (modifications de l'IAS 1 et de l'IFRS Practice Statement 2) 

▪ Définition de l'estimation comptable (amendements à l'IAS 8) 

 

Ces amendements ne devraient pas avoir d’incidence significative sur les comptes du Groupe. 

 

 
 
3.3 Estimations et jugements comptables déterminants 
 
La préparation des états financiers consolidés conformément aux IFRS nécessite de retenir certaines estimations comptables 
qui peuvent être déterminantes et qui sont susceptibles d’affecter les montants d’actifs et de passifs figurant au bilan ains i que 
les charges et produits du compte de résultat. Il est possible que les montants effectifs connus ultérieurement soient différents 
des estimations et hypothèses retenues. 
 
Les estimations et jugements, qui sont continuellement mis à jour, sont fondés sur des informations historiques et sur d’autres 
facteurs, notamment les anticipations d’événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. Les principales 
estimations et jugements comptables effectués par le Groupe portent sur les points suivants : 
 

• Valeur de réalisation de certains stocks 

• Appréciation du risque client et provisions correspondantes 

• Tests de dépréciation lorsque la valeur recouvrable est déterminée selon la valeur d’utilité 

• Provisions pour risques et charges 

• Activation des impôts différés résultant des déficits fiscaux 
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4 RESULTAT PAR ACTION : BASE DE CALCUL 
 
Le résultat par action non dilué est obtenu en divisant le résultat net par le nombre moyen sur la période d’actions composant 
le capital. Il n’existe aucun instrument dilutif en circulation à ce jour. 
 

 30 juin 2022 30 juin 2021 

Moyenne pondérée des actions ordinaires composant le capital et 
servant à calculer le résultat par action non dilué 

20 765 062 20 772 261 

Actions ordinaires potentielles dans l’hypothèse de l’exercice de la 
totalité des bons/options de souscription 

- - 

Moyenne pondérée des actions ordinaires et potentiellement 
dilutives servant à calculer le résultat par action dilué 

21 027 113 21 034 312 

 
Les titres auto-détenus portés en déduction des capitaux propres consolidés ont été exclus du nombre moyen pondéré des 
actions en circulation pour leur montant pondéré au 30 juin 2022, soit 487 962 actions. 
 
Le calcul est effectué en prenant pour hypothèse que les fonds sont recueillis à la date d’émission des éventuels bons et options 
de souscription d’actions et sont supposés être affectés au rachat d’actions au prix du marché. 
 
 
 
5 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
Sociétés consolidées par intégration globale : 
 

Société Siège 
% contrôle 

06/2022 
% d’intérêt 

06/2022 
% d’intérêt 

12/2021 

Riber SA 
31 rue Casimir Perier 
95873 BEZONS 
France 

Mère Mère Mère 

Riber Inc 
216 Route 206, Hillsborough 
NJ 08844 
USA 

100 100 100 

Riber Semi-conductor 
Technology (Shanghai) 
CO. LTD 

 
Building D, 3938 Wenchuan Road, 
Boashan District,  
SHANGHAI 
CHINA 
 

100 100 100 
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6 NOTES SUR LE BILAN  
 
 
6.1 Ecart d’acquisition 
 

 
 
A l’ouverture, le goodwill résulte pour 820 milliers d’euros de la prise de contrôle de la société Addon SAS en 2004, pour 93 
milliers d’euros de l’acquisition d’actifs le 18 mars 2015 auprès de la société MBE Control Solutions et pour 360 milliers d’euros 
de l’acquisition d’actifs en février 2019 auprès de la société SemiPro LLC. 
 
Sur l’exercice 2022, l’augmentation des écarts d’acquisition pour 41 milliers d’euros est liée aux effets de la variation des taux 
de change EUR/USD.  
 
A la clôture de chaque exercice, un test de dépréciation sur l’ensemble des actifs corporels et incorporels incluant les goodwill 
est réalisé. Le groupe considère ces actifs comme une seule UGT (Unité génératrice de trésorerie au sens de d’IAS 36). Au 30 
juin 2022, aucun test de dépréciation n’a été mené en l’absence d’indice de perte de valeur. 
 
 
6.2 Immobilisations incorporelles 
 

La valeur nette comptable des immobilisations incorporelles a peu évolué sur le 1er semestre 2022, le montant de la capitalisation 
à l’actif du bilan des coûts de R&D sur la période étant de 549 K€ pour un amortissement des frais de 536 K€ (cf. note 7.4). 
 
 

 
 
  

(En milliers d'euros) Goodwill

Valeurs brutes à l'ouverture 2 609

Perte de valeur (1 336)

Valeurs nettes comptables à l'ouverture 1 273

Différences de change 41

Valeurs brutes à la clôture 2 650

Perte de valeur (1 336)

Valeurs nettes comptables à la clôture 1 314

(En milliers d'euros)

Concessions, 

brevets et 

logiciels

Marques
Frais de 

développ.

Autres immo 

incorp
Total

Valeurs brutes à l'ouverture 1 887 80 3 331 679 5 977

Amortissements cumulés à l'ouverture (1 730) (2 051) (441) (4 222)

Valeurs nettes comptables à l'ouverture 157 80 1 280 238 1 755

Différences de change 1 1

Acquisitions 2 549 551

Valeurs brutes des projets entièrement amortis (894) (894)

Amortissements cumulés des projets 

entièrement amortis
894 894

Dotations, reprises aux amortissements (20) (536) (17) (573)

Valeurs brutes à la clôture 1 910 80 2 986 679 5 655

Amortissements cumulés à la clôture (1 769) (1 693) (458) (3 920)

Valeurs nettes comptables à la clôture 141 80 1 293 221 1 733
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6.3 Immobilisations corporelles 
 

 
 
Les acquisitions 2022 s’élèvent à 921 milliers d’euros dont 832 milliers d’euros pour des immobilisations en cours (préparation 
d’un système dans le cadre d’un partenariat en R&D). 

 

 
(1) Installations techniques, matériel et outillage 

 
Concernant les droits d’utilisation immobilière, les retraitements IFRS 16 concernent essentiellement les loyers relatifs aux 
bâtiments exploités par les filiales. 
  

(En milliers d'euros) Terrains Constructions

Installations 

techniques et 

agencements

Mobiliers et 

materiel 

informatique

Immob. en 

cours
Total

Valeurs brutes à l'ouverture 1 433 471 14 877 845 264 17 890

Amortissements cumulés à l'ouverture (341) (11 443) (752) (12 535)
Valeurs nettes comptables à l'ouverture 1 433 130 3 435 93 264 5 356

Différences de change 1 1

Acquisitions 86 3 832 921

Valeurs brutes des immobilisations cédées (194) (8) (202)

Amortissements des immobilisations cédées 194 8 202

Dotations et reprises aux amortissements (11) (560) (24) (594)

Valeurs brutes à la clôture 1 433 471 14 779 841 1 096 18 620

Amortissements cumulés à la clôture (352) (11 818) (769) (12 939)
Valeurs nettes comptables à la clôture 1 433 119 2 962 72 1 096 5 682

(En milliers d'euros)

Droit 

d'utilisation 

immobilière

Droit 

d'utilisation 

ITMO (1)

Total

Valeurs brutes à l'ouverture 689 510 1 199

Amortissements cumulés à 

l'ouverture
(149) (104) (253)

Valeurs nettes au 1er janvier 2022 540 406 946

Acquisitions

Différences de change 34 34

Dotations et reprises aux 

amortissements
(72) (40) (112)

Valeurs brutes à la clôture 736 510 1 246

Amortissements cumulés à la clôture (233) (145) (378)

Valeurs nettes comptables à la 

clôture
503 366 869
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6.4 Actifs financiers 
 

 
 

La diminution pour 301 milliers d’euros du montant des dépôts et cautionnements s’explique par la levée de la garantie de 303 
milliers d’euros, en mars 2022, suite au jugement du Tribunal Administratif en janvier 2022 rejetant l’ensemble des requêtes de 
Riber. Cette garantie avait été émise au bénéfice de l’administration fiscale (avec contrepartie sur compte séquestre en garantie 
pour la banque émettrice de la garantie) dans le cadre du contrôle fiscal portant sur le CIR de la période 2013-2017. 
 
Au cours du premier semestre 2022, une dépréciation des titres de la société non consolidée IPVF a été reprise pour un montant 
de 1 millier d’euros. 
 

 
6.5 Autres actifs non courants 
 
Les actifs non courants (396 milliers d’euros au 30 juin 2022) correspondent : 

- pour 190 milliers d’euros au CIR au titre du 1er semestre 2022 
- pour 206 milliers d’euros à la part à plus d’un an de charges constatées d’avance sur des contrats de partenariats. 

 
 
6.6 Stocks et encours 
 

 
 

 
L’augmentation du stock de matières premières et approvisionnements, des produits intermédiaires et des en-cours est liée à 
l’achat et à la production de pièces et de composants entrants dans la fabrication de systèmes livrables au cours du second 
semestre 2022 et en 2023. 
 
Le stock de produits finis correspond exclusivement à des pièces et composants destinés à l’activité de vente de services et 
accessoires. 
 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Titres de participation non consolidés 290 290

Liquidité sur contrat d'animation de cours 153 221

Liquidité sur programme de rachat 41 41

Dépôts et cautionnements 56                            357   

Dépréciation des titres de participation (1)

Total 540 908

(En milliers d'euros)

Matières 

premières et 

approvision-

nements

Produits 

intermé-

diaires

En cours Produits finis Total

Valeurs brutes à l'ouverture 6 553 2 573 2 563 3 189 14 878

Provisions cumulées à l'ouverture (1 739) (861) (242) (1 277) (4 119)

Valeurs nettes comptables à l'ouverture 4 814 1 712 2 321 1 912 10 759

Différences de change 11 14 25

Variations de périmètre                      -                         -                       -     

Variations 2 398 637 3 313 (206) 6 142

Reclassements                      -                         -                       -     

Dotation provisions d'exploitation (126) (24) (77) (174) (401)

Reprise de provisions d'exploitation 24 24

Valeurs brutes à la clôture               8 963   3 210 5 876 2 997 21 046

Provisions cumulées à la clôture (1 868) (885) (319) (1 428) (4 500)

Valeurs nettes comptables à la clôture 7 095 2 325 5 557 1 570 16 547
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6.7 Créances clients 
 
 

 
 
La diminution significative des créances clients (-48%) est liée à la baisse du chiffre d’affaires entre le 4ème trimestre 2021 et le 
2nd trimestre 2022. 
 
 
 

6.8 Autres actifs courants 
 

 
 

Le montant des créances d’impôt (hors IS) concerne à hauteur de 509 milliers d’euros de la TVA déductible pour Riber SA. 
 
 

 
 
La variation de 276 milliers d’euros correspond au passage en perte de la créance relative au CIR 2017, suite au jugement du 
Tribunal Administratif rendu en janvier 2022. 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Créances clients et comptes rattachés 5 675 10 920

Provision pour dépréciation (226) (251)

Valeur nette des créances clients et 

comptes rattachés
5 449 10 669

(En milliers d'euros)

Avances et 

acomptes 

sur 

commandes

Créances sur 

personnel & 

org. sociaux

Etat 

créances 

d'impôt (Hors 

IS)

Autres 

créances

Charges 

constatées 

d'avance

Total 

Autres actifs 

courants

Valeurs brutes à l'ouverture 236 25 196 23 573 1 054

Provisions cumulées à 

l'ouverture

Valeurs nettes comptables à 

l'ouverture
236 25 196 23 573 1 054

Différences de change 0 1 1

Variations 366 (2) 313 30 707

Reclassement vers le non-

courant

Valeurs brutes à la clôture 602 23 509 23 604 1 762

Provisions cumulées à la 

clôture

Valeurs nettes comptables à la 

clôture
602 23 509 23 604 1 762

(En milliers d'euros)

Etat créances 

d'impôt sur les 

bénéfices

Valeurs brutes à l'ouverture 556

Provisions cumulées à 

l'ouverture

Valeurs nettes comptables à 

l'ouverture
556

Différences de change

Variations de périmètre

Variations (276)

Reclassement

Provision

Valeurs brutes à la clôture 280

Provisions cumulées à la clôture

Valeurs nettes comptables à la 

clôture
280
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6.9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 

 
 
La trésorerie à fin juin 2022 est positive de 7,7 millions d’euros, en nette augmentation de 1,9 million d’euros par rapport à 
décembre 2021.  
Cette variation positive résulte principalement de l’activité opérationnelle pour 4,2 millions d’euros. 
La trésorerie est impactée par l’activité investissement pour (1,1 million d’euros) et par l’activité financement pour (1,2 million 
d’euros). 
 
 
6.10 Dettes financières 

 
Dettes financières  

 

 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Disponibilités 7 704 5 862

Valeurs mobilières de placement

Trésorerie active 7 704 5 862

Concours bancaires (41)

Trésorerie passive (41)

Trésorerie nette 7 704 5 821

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Solde net à l'ouverture 7 376 8 192

Augmentation

Diminution

Reclassement courant / non courant (773) (816)

Dettes financières non courantes 6 603 7 376

Solde net à l'ouverture 862 77

Intérêts capitalisés 5

Diminution (39) (78)

Reclassement courant / non courant 773 816

Concours bancaires (note 6.9) (41) 41

Dettes financières courantes 1 555 862

Total Dettes financières 8 158 8 238
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Dettes de location 

 

 
* sans impact sur la trésorerie 

 

 
6.11 Provisions 

 
Provisions non courantes 
 

 
 
 
Les provisions non courantes d’un montant de 532 milliers d’euros au 30 juin 2022 (contre 675 milliers d’euro au 31 décembre 
2021) correspondent principalement aux indemnités de départ à la retraite (476 milliers d’euros) et aux médailles du travail (21 
milliers d’euros). 
 
 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Solde net à l'ouverture 965 822

Augmentation (*) 297

Diminution (*)

Différences de change 35 41

Remboursements (108) (196)

Dettes de location 891 965

Dettes de location non courantes 670 751

Dettes de location courantes 221 213

Total Dettes de location 891 965

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Solde net à l'ouverture 629 664

Ecart actuariel (137) (29)

Coûts des services rendus 9 19

Reprises provisions non utilisées (3) (6)

Reprises provisions utilisées (20)

Provisions retraites 497 629

Solde net à l'ouverture 46 359

Dotations autres provisions pour risques

Reprises provisions non utilisées (12) (23)

Reprises provisions utilisées

Reclassements vers les provisions 

courantes
(290)

Autres Provisions non courantes 35 46

Total Provisions non courantes 532 675
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Provisions courantes au 30 juin 2022 
 

 
 
 
6.12 Dettes fournisseurs  
 

 
 

 

6.13 Passifs de contrats 
 

Les passifs de contrats (10 370 milliers d’euros au 30 juin 2022) sont en net augmentation par rapport au montant au 31 
décembre 2021 (5 368 milliers d’euros). Ils sont exclusivement constitués d’avances reçues sur les commandes clients 
(généralement des acomptes versés à la commande). 
 
 
6.14 Autres dettes 

 

 
 
  

(En milliers d'euros)

Provision 

pour 

garantie

Provisions 

pour 

charges

Provision 

pour risques
Total

Solde net publié à l'ouverture 507 676 141 1 324

Différences de change

Dotations 3 131 97 231

Reprises provisions utilisées (651) (651)

Total 510 156 238 904

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Fournisseurs de biens et services 3 341 2 451

Fournisseurs d’immobilisations 16 11

Total 3 357 2 462

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Dettes fiscales et sociales 2 212 2 176

Autres dettes et comptes de régularisation 368 82

Commissions à payer aux agents 121 190

Total 2 700 2 447
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6.15 Impôts différés 
 

6.15.1 Détail des impôts différés au niveau de l’état de la situation financière consolidé 
 
 

 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021

Différences temporelles 34 10

Provisions pour avantages aux personnels 119 152

Pertes/Gains reportables sur les bénéfices fiscaux futurs 2 168 2 118

Provisions et marges internes 118 112

Revenus (IFRS 15) 74 74

Amortissements des actifs en juste valeur 115 110

Autres retraitements 34 19

Total impôts différés actifs 2 661 2 595

Différences temporelles 31 4

Provisions sur créances intragroupe 389 368

Frais de recherche et développement 323 320

Frais d'acquisition d'immobilisations 41 41

Autres retraitements 236 131

Total impôts différés passifs 1 020 864

Actifs (passifs) nets d’impôt différés 1 641 1 732

Actifs (passifs) nets d’impôt différés compensés sur une même entité fiscale 1 641 1 732

dont :

Impôts différés actifs 1 641 1 732

Impôts différés passifs
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6.15.2 Détail des impôts sur les bénéfices et des impôts différés au compte de résultat 
 

 
(*) dont (Charge) ou produit d'impôt théorique à 26,50% en 2021  
(**) dont Crédit d’impôt recherche de 190 milliers d’euros en 2022 (contre 120 milliers d’euros en 2021) 
 
 
6.16 Capitaux propres 
 
Le capital s’élève à 3 400 483,84 € et est composé de 21 253 024 actions d’une valeur nominale de 0,16 €. Aucun mouvement 
sur le capital n’est intervenu au cours de la période. 
 
Le montant des capitaux propres au 30 juin 2022 prend en compte la distribution de sommes prélevées sur la prime d’émission 
à hauteur de 1 051 milliers d’euros. Cette distribution a été effective le 4 juillet 2022. 
 
 
6.17 Bons de souscription, options de souscription d’actions et actions gratuites 
 
Aucun bon de souscription d'action ou option de souscription d'action n'est actuellement en vigueur au sein du groupe Riber. 
 
En date du 16 août 2018 et sur autorisation du Conseil de Surveillance, le Directoire a mis en place un plan d’attribution d’actions 
gratuites pour les membres du directoire et l’ensemble du personnel présent à cette date. 
Le nombre d’actions gratuites attribuées s’élevait à 268 443 au prix unitaire de 3,42 € (cours de bourse à date d’attribution). 
La période d’acquisition des titres attribués était fixée à un an minimum, et la période de conservation des titres était aussi fixée 
à un an minimum, et ce à compter de la date d’acquisition. Le plan n’était soumis à aucune condition de présence ou de 
performance.  
En date du 3 septembre 2019, le Directoire a acté, après consultation de l’ensemble des bénéficiaires du plan, l’acquisition 
définitive des actions. En final, 262 051 actions ont été acquises par les membres du Directoire et les salariés. 
Depuis le 3 septembre 2020, les salariés bénéficiaires du Plan d’actions gratuites peuvent disposer librement de leurs actions 
acquises l’année précédente à la même date. 
 
 
6.18 Rachat d’actions 
 
Un programme de rachat d’actions a été mis en place par le Directoire suite à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale 
Mixte du 13 juin 2002 confirmée depuis par les Assemblées Générales Mixtes successives. Un rapport d’information décrivant 
ce programme de rachat d’actions est régulièrement présenté aux actionnaires au sein du rapport annuel de la Soc iété. 
 
Il y a eu un transfert de 34 850 actions en janvier 2022 du contrat de liquidité vers le portefeuille d’actions propres (inscription 
au nominatif pur auto-détention). 
 
Au 30 juin 2022, la Société détient (hors cadre du contrat d’animation de cours visé au paragraphe ci-après) 76 454 actions 
propres représentant une valeur comptable brute de 176 742 €. Sur la base de 1.630 € par action correspondant au cours de 
bourse moyen du mois de juin 2022, la valeur de marché de ces actions au 30 juin 2022 était de 124 592 €. La trésorerie affectée 
à ce contrat s’élevait au 30 juin 2022 à 41 milliers d’euros et a été classée au bilan en actifs financiers. 
 
D’autre part, dans le cadre de son contrat d’animation de cours, Riber SA détenait, au 30 juin 2022, 152 430 titres figurant 
également en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant brut de 252 248 €. Sur la base de 1.630 € par action 
correspondant au cours de bourse moyen du mois de juin 2022, la valeur de marché de ces titres au 30 juin était de 248 405 €. 
La trésorerie affectée à ce contrat d’animation de cours s’élevait au 30 juin 2022 à 153 milliers d’euros et a été classée au bilan 
en actifs financiers.  

(en milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Résultat net des sociétés intégrées (1 567) (1 787)

Impôt sur les résultats (52) (59)

Résultat avant impôt des entreprises intégrées (1 515) (1 728)

(Charge) ou produit d'impôt théorique à 25% * 373 458

Déficits créés non activés (362) (578)

Différenciel de taux sociétés étrangères 34 (1)

Impact changement taux IS en France (12)

(Charges) non déductibles ou produits non imposables ** (98) 75

(Charge ou produit) d'impôt réelle (52) (59)
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6.19 Actifs et passifs éventuels 
 
Le Groupe n’a actuellement pas connaissance de faits exceptionnels (en dehors du contexte particulier de la crise sanitaire 
actuelle), litiges ou éléments liés à l’environnement susceptibles d’affecter ou d’avoir affecté substantiellement dans un passé 
récent son patrimoine, sa situation financière ou son résultat. 
 
 
 
7 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT  
 
 
7.1 Chiffre d’affaires 
 
L’analyse du chiffre d’affaires par ligne de produit et zone géographique est présentée ci-après : 
 
Par ligne de produit 
 

 
 
 
Par zone géographique 
 

 
 
 
 
7.2 Coût des produits vendus 

 

 
 

 
Le coût des produits vendus baisse de 7% par rapport au 1er semestre de l’année précédente.  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Systèmes 2 926 2 775

Services et Accessoires 6 270 6 483

Total 9 196 9 258

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Amérique du Nord 451 660

Asie 5 147 6 207

Europe 3 587 2 317

Autres                              12                                74   

Total 9 196 9 258

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Consommations matières premières, approvisionnements et 

marchandises
(3 106) (3 958) 

Charges de personnel de production (1 861) (1 811) 

Sous-traitance (81) (83) 

Transport et frais d'installation (433) (460) 

Dotations amortissements et variations provisions (garantie …) (233) 34

Autres frais (entretien,…) (269) (171) 

Total coût des produits vendus (5 982) (6 449) 
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7.3 Charges commerciales 
 

 
 

Les charges commerciales s’inscrivent en augmentation par rapport au 1er semestre 2021 (+15%). 
 
 
7.4 Frais de recherche et développement 
 

 
 
Ainsi, au cours du premier semestre 2022, Riber a maintenu son effort de recherche et développement avec les principaux 
projets suivants : 
 

• Dream MBE : Riber a fabriqué la machine pour le Laboratoire Commun entre Riber et le CNRS (LAAS Toulouse) dont 
l’objet est le développement d’un ensemble d’outils de mesures in-situ en vue d’une complète automatisation de 
l’utilisation des machines MBE ; 

• MBE8000 : la machine livrée en 2021 dans le cadre d’un accord commercial avec un client historique de Riber pour la 
validation de fabrications de tranches épitaxiées pour VCSEL est en cours d’essais fonctionnels ; 

• MBE49 GaN : dans le cadre d’un partenariat de recherche commun entre Riber et le CNRS-CREHA, des 
démonstrateurs de tranches épitaxiées d’AlN sur wafer silicium 200mm destinées à la fabrication de transistors de 
puissance, et, de tranches épitaxiées d’alliages GaInN pour les microLED ont été fabriqués et livrés pour évaluation ; 

• Machine 300mm aux normes SEMI : les études ont démarré pour le développement d’une chambre d’évaporation de 
BTO/silicium 300m pour les applications photoniques sur silicium, d’un robot cluster UHV 300mm et de l’intégration 
d’un sas de chargement FOUP. 
 

 
 

7.5 Administration 
 
Les charges administratives (1 559 milliers d’euros) sont stables (+2,4%) par rapport à la même période de l’exercice précédent 
(1 522 milliers d’euros). 
 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Commissions agents (20) (174)

Frais commerciaux internes (1 573) (1 216)

Total (1 593) (1 390)

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Frais bruts (1 999) (1 878)

Déduction du crédit d'impôt recherche et innovation 190 120

Activation des frais de développement (note 6.2) 549 451

Amortissement des frais de développement (note 6.2) (536) (271)

Total (1 796) (1 578)
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7.6 Effectif et montant des rémunérations 
 
L’effectif moyen du Groupe sur la période est le suivant : 
 

 
 
 
La masse salariale se décompose comme suit : 
 

 
 
 
7.7 Autres produits et charges opérationnels 

 

 
 
 
7.8 Résultat financier 
 

 
 
Le résultat de change positif (610 milliers d’euros) correspond à l’impact de la réévaluation du dollar US et du Yuan par rapport 
à l’euro sur les créances libellées dans ces deux devises.  
 
  

30 juin 2022 30 juin 2021

Ingénieurs et cadres 53 54

Agents de maîtrise 23 25

Employés et ouvriers 37 36

TOTAL 113 115

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Salaires et traitements (3 784) (3 459)

Charges sociales (1 384) (1 330)

Autres charges de personnel (97) (87)

Dotation / reprise engagement retraites (6) (23)

TOTAL (5 271) (4 899)

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Valeur nette comptables des actifs cédés 0 0

Dépréciation des immobilisations corporelles (13) 0

Total des autres charges (13) 0

Produit des cession d'actifs imobilisés 1 0

Autres Produits 0 0

Total des autres produits 1 0

TOTAL (13) 0

dont :

Plus ou moins values nettes sur actifs cédés 1 0

(En milliers d'euros) 30 juin 2022 30 juin 2021

Charges financières IFRS 16 (9) (7)

Intérêt des emprunts (24) (9)

Coût de l'endettement net (33) (16)

Résultat de change 642 203

Dot. & Rep/Provisions sur actifs financiers 1 30

Total autres charges et produits financiers 643 233

Total 610 217
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8 INFORMATION SECTORIELLE 
 
La ventilation du chiffre d’affaires par ligne de produit et par zone géographique est présentée en note 7.1 ci-avant. 
 
Le groupe Riber intervient sur un seul segment opérationnel, celui du développement, de la fabrication et de la commercialisation 
de systèmes EJM (épitaxie par jets moléculaires), ainsi que des services qui y sont étroitement associés (vente de composants, 
cellules, évaporateurs et autres activités d’intervention et de maintenance). 
 
En effet, la Société comprend un seul site de production et de direction situé à Bezons. L'ensemble des moyens de production 
(atelier d’assemblage des machines, stock de composants…) est localisé sur ce site.  
 
Tous les services sont mutualisés et communs aux différentes lignes de produits commercialisées par le Groupe. Les actifs et 
le besoin en fond de roulement ne sont pas dédiés à telle ou telle famille de produits. 
 
Par ailleurs, le principal directeur opérationnel suit la performance du Groupe de façon globale à travers des reportings financiers 
mensuels. 
 
Ainsi, du point de vue opérationnel et financier, il n'existe qu'un seul segment opérationnel au sens de la norme IFRS 8. A ce 
titre, la performance du segment opérationnel est directement reflétée dans l'état de la situation financière consolidée du Groupe. 
 
 
 
9 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Nous vous informons qu’aucun événement important n’est survenu depuis la clôture de l’exercice pour la Société et le Groupe 
 
 
10 PARTIES LIEES 
 
Le Groupe n'a pas d’autre partie liée que ses dirigeants. 
 
 
11 ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 
 
Cautions 

(en milliers d’euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021 

Cautions accordées aux clients 827 500 

 
Dans le cadre de contrats de vente internationaux en cours au 30 juin 2022, la Société a produit via ses partenaires bancaires 
une caution de restitutions d’acomptes et quatre garanties de bonne fin. 
 
Nantissements 

(en milliers d’euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021 

Nantissement de placement de trésorerie - - 

 
Riber n’a aucun nantissement au 30 juin 2022. 
 
Engagements reçus 

(en milliers d’euros) 30 juin 2022 31 décembre 2021 

Aides à l’innovation (subventions publiques) 1 077 240 
Garantie export 0 0 

 
Au 30 juin 2022, Riber SA bénéficie pour 196 milliers d’euros de subventions publiques dans le cadre de quatre programmes 
de recherche pluriannuels correspondant au remboursement d’une partie des frais engagés (à hauteur de 23% ou 45 %) et 
d’une avance remboursable pour 44 milliers d’euros. 
Par ailleurs, au cours du 1er semestre 2022, Riber SA s’est vu octroyer, dans le cadre du plan France Relance, une aide de 
1,1 million d’euros. Un 1er versement de 0,3 million d’euros au titre d’avance a été reçu au 30 juin 2022. 
 


