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RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 

 
ACTIVITE ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU SEMESTRE 

 
Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2019 s’élève à 13,9 M€, en recul de 17 % par rapport au premier semestre 2018, du 
fait du fort retrait conjoncturel des ventes d’évaporateurs. Le chiffre d’affaires par ligne de produits se décompose comme suit : 
 

M€ S1 2019 
Norme IFRS 15 

S1 2018 
Norme IFRS 15 

Evolution * 

Systèmes 8,6 3,7 +132 % 
Evaporateurs 1,0 10,4 -90 % 
Services et accessoires 4,3 2,6 +65 % 

Total CA publié  13,9 16,7 -17 % 
* Pourcentages calculés sur les montants exacts en euros 

 
Le chiffre d’affaires semestriel des systèmes MBE est en forte progression à 8,6 M€ contre 3,7 M€ au premier semestre 2018, 
soit une croissance de + 132 % traduisant la forte dynamique de cette activité. Quatre machines de production ont été livrées 
au cours du semestre, contre 1 machine de production et 3 machines de recherche au premier semestre 2018.  
 
Le chiffre d’affaires semestriel des évaporateurs s’élève à 1 M€, contre 10,4 M€ sur la même période en 2018. Cette forte 
baisse résulte du gel des investissements en équipements de production d’écrans OLED après les forts investissements 
réalisés au cours des années précédentes.  
 
Le chiffre d’affaires semestriel des services et accessoires s’élève à 4,3 M€ contre 2,6 M€ au premier semestre 2018, soit une 
progression de + 65 % en ligne avec la stratégie de développement de cette activité à contribution importante.  
 
Au 30 juin 2019, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Europe à 56%, l’Asie à 22% % et les États-Unis à 22 %. 
 
 

Résultat 

 
La marge brute s’établit à 4 040 K€ soit 29,1 % du chiffre d’affaires contre une marge de 8 157 K€ (48,8 % du chiffre d’affaires) 
au 30 juin 2018. La forte baisse du taux de marge résulte principalement du différentiel de mix- produits (les évaporateurs, 
ligne de produits à forte marge, représentant au 1er semestre 2019, 7.2% du chiffre d’affaires contre 62.2% au S1 2018), ainsi 
qu’un taux de marge brute plus faible (14% du prix de vente) sur une des quatre machines livrées au cours du semestre (toutes 
des machines de production), s’agissant d’une machine prototype (les 3 autres machines ont dégagé une marge de plus de 
42%). 
 
Les charges commerciales (1 985 K€) sont en légère diminution (-98 K€ vs 2018) traduisant une bonne maitrise des frais 
commerciaux au cours du premier semestre 2018. 
 
Le poste recherche et développement (984 K€) s’inscrit en très forte baisse (- 680 K€) par rapport au 1er semestre 2018, du fait 
de l’effet conjugué d’une baisse nette de 23.3 % des coûts de développement (plus grande affectation d’heures sur des activités 
facturables), et d’une plus forte activation des projets à l’actif du bilan. 
 
Au cours du premier semestre 2019, Riber a maintenu son effort de recherche et développement avec les principaux projets 
suivants : 

• Conception du réacteur de la machine la machine MBE8000, en vue de sa fabrication et de sa commercialisation dans 
les prochaines années ; 

• Développement de trois nouvelles cellules d’effusion et d’une cellule plasma destinées aux machines de production 
MBE49 et MBE6000 en vue des futurs marchés de production EJM ;  

• Poursuite du développement d’un évaporateur linéaire moyenne température pour élargir le domaine d’applications de 
cette technologie à d’autres secteurs industriels ; 

• Fabrication et essais d’une nouvelle machine C21DZ dédiée aux dépôts de matériaux oxydes fonctionnels ou 
topologiques qui possèdent un vaste champ de recherche ;  

• Mise en route et essais sur site d’un MBE49 destiné au projet collaboratif avec IMEC sur les alliages antimoniures pour 
la réalisation de LIDAR pour les véhicules autonomes ; 

• Mise en route et essais sur site d’un MBE49 GaN destiné au projet collaboratif avec le CRHEA sur les alliages nitrures 
pour la réalisation de LED UV et de substrat AlN sur silicium pour les LED. 

 
 
Les charges administratives (1 572 K€) sont en légère diminution (- 2.2%) par rapport à la même période de l’exercice précédent 
(1 607 K€). 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à (501 K€), contre un résultat opérationnel courant de 2 803 K€ au 1er semestre 2018.  
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Les autres produits et charges s’élèvent à (7 K€) (32 K€ au 30 juin 2018). 
 
Le résultat opérationnel s’établit à (508 K€), contre un résultat opérationnel de 2 835 K€ au premier semestre 2018. 
 
Le produit d’impôt de 155 K€ est lié à une régularisation opérée sur le 1er semestre 2019 sur un impôt différé passif qui n’avait 
pas lieu d’être comptabilisé à fin 2018. 
 
Après prise en compte de ces éléments, le résultat semestriel net (part du groupe) s’établit à (401 K€) contre un bénéfice de  
2 410 K€ au 30 juin de l’exercice précédent. 
 
 
Trésorerie et investissements 
 
La trésorerie nette à fin juin 2019 s’élève à 2 474 K€ (5 203 K€ au 30 juin 2018), et est stable par rapport au 31 décembre 2018 
(-67 K€).  
 
 
Effectifs 
 
L’effectif moyen du groupe au cours du premier semestre 2019 s’élevait à 120 personnes (105 au premier semestre 2018).  
 
 
Evénements significatifs 
 
Gouvernance 
 
Lors de l’Assemblée Générale mixte du 27 juin 2019, réunie sous la présidence de Monsieur Didier Cornardeau, les actionnaires 
de la société ont adopté les résolutions qui comprenaient notamment :   

• Le renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Didier Cornardeau. 

• La nomination de Monsieur Nicolas Grandjean en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance 

• Le non-renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Gérard Nicou 

• La constatation de l’arrivée à échéance des mandats de Madame Roseline Glaizal et de Monsieur Guy Stievenart (tous 
deux n’ayant pas souhaité renouveler leur mandat) 

 
A l'issue de l'Assemblée Générale du 27 juin 2019, le Conseil de surveillance s'est réuni et a adopté : 

• Le renouvellement du mandat de Monsieur Didier Cornardeau en qualité de Président du Conseil de Surveillance et 
celui de Monsieur Bernard Raboutet en qualité de vice-président du Conseil de Surveillance.   

• Le renouvellement du mandat de Madame Christine Monier en qualité de Présidente du Comité des nominations et 
des rémunérations.  

• Le renouvellement du mandat de Madame Annie Geoffroy en qualité de Présidente du Comité d’audit. La nomination 
de Messieurs Didier Cornardeau et Nicolas Grandjean en tant que nouveaux membres du Comité d’audit.   
 

D’autre part, le Conseil de surveillance a procédé à la nomination de : 

• Monsieur Philippe LEY en tant que Président du Directoire, faisant suite à la démission de Monsieur Michel Picault 

• Monsieur Laurent Pollet en tant que nouveau membre du Directoire 

• Et a confirmé Monsieur Michel Picault en tant que membre du Directoire 
  

À la suite de ces nominations, le Directoire de RIBER est désormais composé des trois membres suivants : Philippe Ley, qui en 
assure la présidence, Michel Picault et Laurent Pollet 
 
 
Acquisition du fonds de commerce de la société SemiPro LCC aux Etats-Unis 
 
Fondée en 2014, SemiPro LCC est une société de service spécialisée dans la maintenance et la rénovation de systèmes EJM 
de recherche ou de production. Elle est reconnue auprès des principaux clients industriels américains. 
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,313 M$ en 2018.  
A travers cette acquisition Riber Inc., filiale détenue à 100 % par Riber SA, renforce ses activités de services aux Etats-Unis 
avec une meilleure couverture géographique et commerciale. L’acquisition est financée en numéraire. 
 
 
Evénements postérieurs à la clôture 
 
Néant 
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EVOLUTION PREVISIBLE DE L’ACTIVITE AU COURS DE L’EXERCICE 2019 
 
Le carnet de commandes au 30 juin 2019 s’élève à 28,4 M€ (norme IFRS 15), en baisse de 17% par rapport à celui au 30 juin 
2018. 
 

M€ 2019 
Norme IFRS 
15 

2018 
Norme IFRS 
15 

Evolution * 

Carnet de commandes systèmes 21,5 22,2 -3 % 
Carnet de commandes évaporateurs 0,0 3,8 -100 % 
Carnet de commandes services et accessoires 6,9 8,3 -17 % 

Total carnet de commandes 28,4 34,3 -17 % 

 
* Pourcentages calculés sur les montants exacts en euros  
 
Le carnet de commandes au 30 juin 2019 se maintient à un niveau élevé. Il confirme la solidité du développement des activités 
MBE avec un carnet de commandes systèmes à 21,5 M€ comparable à l’année précédente à 22,2 M€, et comprenant 13 
systèmes dont 6 de production, tandis que le carnet de commandes des services et accessoires demeure à un niveau 
satisfaisant à 6,9 M€. 
 
Compte tenu du bon niveau du carnet de commandes comprenant un nombre important de machines livrables en 2019, RIBER 
prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel par rapport à celui de l’exercice précédent. 
 
 
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 
 
Il n’est pas anticipé pour les six mois restants de l’exercice de risques et incertitudes autres que ceux décrits au paragraphe 9 
des annexes aux comptes consolidés 2018 publiés le 30 avril 2019. 
 
 
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 2019 

 
 
 
 
 
« 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 27 septembre 2019 
 

 

 

 
Philippe Ley 
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 2019 31 décembre 2018

Goodwill (6.1) 1 271 919

Immobilisations incorporelles (6.2) 1 319 1 011

Immobilisations corporelles (6.3) 5 750 4 800

Actifs financiers (6.4) 725 493

Autres actifs non courants (6.5) 638 552

Impôts différés actifs (6.14) 1 928 1 751

TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT 11 631 9 526

Stocks et en-cours (6.6) 15 564 15 293

Créances Clients (6.7) 8 041 8 784

Autres actifs courants (6.8) 1 097 761

Créances d'impôt (6.8) 151 393

Trésorerie et équivalents de trésorerie (6.9) 2 474 2 975

TOTAL DE L'ACTIF COURANT 27 327 28 206

TOTAL DE L'ACTIF 38 958 37 732
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BILAN PASSIF 

 

 

 
 

  

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2019 31 décembre 2018

CAPITAUX PROPRES

Capital social (6.16) 3 400 3 400

Primes 20 556 21 596

Réserves (5 749) (5 976)

Ecarts de conversion (202) (187)

Résultat groupe (401) 321

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 17 604 19 154

Impôts différés passifs (6.14)

Passifs financiers à plus d'un an (6.15) 295

Provisions retraites (6.10) 667 576

Provisions non courantes (6.10) 732 743

TOTAL DU PASSIF NON COURANT 1 694 1 319

Passifs financiers à moins d'un an (6.15) 148 434

Provisions courantes (6.10) 1 063 785

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (6.11) 3 385 3 876

Dettes d'impôt

Passifs de contrats (6.12) 9 570 7 510

Autres dettes (6.13) 5 494 4 654

TOTAL DU PASSIF COURANT 19 660 17 259

TOTAL DU PASSIF 38 958 37 732
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 

 

 
  

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2019 30 juin 2018

Chiffre d'affaires (7.1) 13 892 16 700

Coût des produits vendus (7.2) (9 756) (8 715)

Variation des provisions sur stock (6.6) (95) 172

MARGE BRUTE 4 040 8 157

Commercial (7.3) (1 985) (2 083)

Recherche et développement (7.4) (984) (1 664)

Administration (7.5) (1 572) (1 607)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (501) 2 803

Autres charges et produits opérationnels (7.9) (7) 32

RESULTAT OPERATIONNEL (508) 2 835

Coût de l'endettement financier net (7.10) (8) (1)

Autres produits et charges financiers (7.10) (41) (26)

RESULTAT NET D'IMPOT DES ACTIVITES POURSUIVIES (556) 2 808

Impôts sur les résultats (6.14) 155 (397)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (401) 2 410

Participation ne donnant pas le contrôle                                 -     

RESULTAT NET (PART DU GROUPE) (401) 2 410

Résultat de base par action (en euro) (4) (0,02) 0,11

Résultat dilué par action (en euro) (4) (0,02) 0,11
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL 

 

 

 
 

 
 
  

(en milliers d'euros) Notes 30 juin 2019 30 juin 2018

Résultat net (401) 2 410

Ecart de conversion (15) (91)

Variation de valeur sur instruments dérivés de couverture 0 (69)

Impôts différés sur instruments financiers 0 24

Total des autres éléments du résultat global qui seront 

reclassés ultérieurement en résultat net
(15) (136)

Réévaluation du passif net au titre des régimes à 

prestations définies 
(6.10) (46) 0

Impôts différés sur pertes et gains actuariels 13

Total des autres éléments du résultat global qui ne 

seront pas reclassés ultérieurement en résultat net
(33) 0

Résultat global (449) 2 273

Dont :

Part Groupe (449) 2 273
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 

 
 

 
  

(En milliers d'euros) Notes 30 juin 2019 30 juin 2018

Résultat net (401) 2 410

Dotations nettes aux amortissements et provisions 785 962

Juste valeur des instruments financiers de change (67)

Plus ou moins values de cession (1)

Charges et produits calculés liés au plan d'attribution des 

actions gratuites
(7.6)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie

317 3 371

Charge / (Produit)  d'impôt (dont Impôts différés) (6.14) (155) 397

Elimination du coût de l'endettement financier (7.10) 8 1

170 3 769

Incidence de la variation du besoin en fond de roulement 1 439 (4 280)

Impôts payés ou récupérés 242 (124)

Flux de trésorerie généré par l'activité 1 850 (635)

Incidence des variations de périmètre (221)

Acquisition d'immobilisations incorporelles (6.2) (467) (267)

Acquisition d'immobilisations corporelles (6.3) (753) (125)

Variation des dettes fournisseurs d'immobilisations 

corporelles et incorporelles
(6.11) (95) (99)

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (6.3)

Variation nette des prêts et créances financières (239) 63

Autres flux liés aux opérations d'investissements

Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (1 775) (428)

Augmentation de capital

Rachat et revente d'actions propres (70) (68)

Intérêts financiers nets versés (7.10) (3) (1)

Intérêts financiers IFRS 16 (5)

Encaissements provenant de nouveaux emprunts

Remboursements du capital IFRS 16 (64)

Dividendes versés (1 047)

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (142) (1 116)

Incidence changement de principes comptables

Variation de trésorerie (67) (2 180)

Trésorerie à l'ouverture (6.9) 2 542 7 352

Trésorerie à la clôture (6.9) 2 474 5 203

Incidences des variations de taux de change 31

Variation de trésorerie (67) (2 180)

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 2019 30 juin 2018

Stocks (275) (3 993)

Clients et comptes rattachés 743 (107)

Avances et acomptes versés sur commandes 51 (231)

Créances sur organismes sociaux 17 1

Créances d'impôt (hors IS) (255) 328

Autres créances (33) (56)

Charges constatées d'avance (77) (66)

Sous-total 171 (4 126)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés (644) (18)

Clients avances et acomptes reçus 2 045 (69)

Dettes sociales (236) (264)

Dettes fiscales (91) (105)

Autres dettes 72 302

Produits constatés d'avance 122

Sous-total 1 268 (154)

Total 1 439 (4 280)
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDE 

 

 
  

(En milliers d'euros, sauf données par action)
Montant du 

capital

Primes 

d'émission

Réserves 

consolidées

Résultat 

consolidé

Ecarts de 

conversion

Total des 

capitaux 

propres 

(part groupe)

Capitaux propres au 31/12/2017 - publié 3 400 22 643 (10 343) 4 098 (27) 19 771

Impact IFRS 15 (180) (180)

Impôts différés / Impact IFRS 15 62 62

Capitaux propres au 31/12/2017 - retraité* 3 400 22 643 (10 461) 4 098 (27) 19 653

Affectation du résultat 4 098 (4 098)

Résultat net de la période 2 410 2 410

Instruments financiers net d'impôt (46) (46)

Ecarts de conversion (91) (91)

Ecart actuariel sur les retraites net d’ID

Autres éléments du résultat global (46) (91) (137)

Résultat global de la période (46) 2 410 (91) 2 273

Acquisition ou cession de titres d'auto-contrôle (71) (71)

Dividendes versés (1 047) (1 047)

Total des transactions avec les actionnaires (1 047) (71) (1 118)

Capitaux propres au 30/06/2018 3 400 21 596 (6 479) 2 410 (118) 20 808

Capitaux propres au 31/12/2018 3 400 21 596 (5 976) 321 (187) 19 154

Affectation du résultat 321 (321)

Résultat net de la période (401) (401)

Ecarts de conversion (15) (15)

Ecarts actuariel sur les retraites net d’ID (33) (33)

Autres éléments du résultat global (33) (15) (48)

Résultat global de la période (33) (401) (15) (449)

Acquisition ou cession de titres d'auto-contrôle (60) (60)

Distribution attribuée (prélevée sur la prime d'émission) (1 041) (1 041)

Total des transactions avec les actionnaires (1 041) (60) (1 100)

Capitaux propres au 30/06/2019 3 400 20 556 (5 749) (401) (202) 17 604

*tenant compte de IFRS 15 : Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients 
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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 sur le compartiment C de la Bourse Euronext de Paris et dont 
le siège social est situé 31 Rue Casimir Perier, 95 873 Bezons. 
 
Les présents états financiers consolidés résumés ont été arrêtés par le Directoire et le Conseil de Surveillance le 27 septembre 
2019 qui ont autorisé leur publication le 30 septembre 2019.  
 
 
 
2 EVENEMENTS MAJEURS DU PREMIER SEMESTRE 2019 
 
 
Acquisition aux Etats Unis du fonds de commerce de la société SemiPro LCC 
 
Fondée en 2014, SemiPro LCC est une société de service spécialisée dans la maintenance et la rénovation de systèmes EJM 
de recherche ou de production. Elle est reconnue auprès des principaux clients industriels américains. 
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,313 M$ en 2018.  
A travers cette acquisition Riber Inc., filiale détenue à 100 % par Riber SA, renforce ses activités de services aux Etats-Unis 
avec une meilleure couverture géographique et commerciale. L’acquisition est financée en numéraire. 
 
 
 
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 2019 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 2019 ont été établis en conformité avec les normes comptables internationales telles 
qu’approuvées par l’Union Européenne au 30 juin 2019 et qui sont d’application obligatoire à cette date, avec, en comparatif, le 
premier semestre 2018 retraité, le cas échéant, selon le même référentiel. La norme IAS 34 relative aux arrêtés intermédiaires 
est appliquée par RIBER dans ses comptes au 30 juin 2019. 

 
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 
2018 et disponibles sur le site de la société dans sa version en français (www.riber.com, rubrique Investisseurs / Informations 
réglementées /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 2019, 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 2018 à l’exception des 
méthodes d’évaluation spécifiques aux comptes consolidés intermédiaires et des nouvelles normes et interprétations adoptées 
par l’Union Européenne, applicables pour le groupe à compter du 1er janvier 2019 et décrites en paragraphe 3.2.  
 
 
  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm
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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. 
 
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 
 

3.2.1 Nouvelles normes, amendements et interprétation d’application obligatoires pour la préparation des 
états financiers résumés du 30 juin 2019 : 

 

▪ IFRS16 – « Contrats de location » : le groupe a mis en œuvre cette norme au 1er janvier 2019.  Les 
impacts de la norme sur les comptes publiés au 30 juin 2019 sont présentés ci-après en paragraphe 
3.2.3. 

▪ IFRIC 23 – « Incertitude relative aux traitements fiscaux » *. 

▪ Amendements limités à IAS 19 intitulés « Modification, réduction ou liquidation d’un régime » *. 

▪ Amendements à IAS 28 intitulés « Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des 

coentreprises » *. 

▪ Amendement à IFRS 9 intitulé « Clause de remboursement anticipé avec une contrepartie négative » *. 

 

*Ces interprétations n’ont pas d’impact sur le groupe 

 
 

3.2.2 Nouvelles normes, amendements et interprétations d’application non encore obligatoire au 1er janvier 
2019 

 
Les nouvelles normes, amendements à des normes existantes et interprétations suivantes ne sont pas 
applicables de façon obligatoire au 1er janvier 2019 et n’ont pas été adoptés par anticipation.  

 

▪ Amendement à IFRS 3 « Regroupement d’entreprise » sur la définition d’une entreprise dont la date 

d’application est prévue au 1er janvier 2020 **. 

▪ Amendement à IAS 1 et IAS 8 : modification de la définition du terme « significatif » dont la date 

d’application est prévue au 1er janvier 2020**. 

▪ Modification des références au cadre conceptuel dans les normes, dont la date d’application est prévue 

au 1er janvier 2020**. 

 

**Applicable à compter du 1er janvier 2020 
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3.2.3 Impact de la 1ère application d’IFRS 16 sur les contrats de location 

 
 

La méthode retenue pour la mise en œuvre d’IFRS 16 est celle de l’approche méthode rétrospective 
simplifiée appliquée à l’ensemble des contrats identifiés conformément à IAS 17. 
 
L’analyse des contrats de location a permis l’identification des biens impactés :  

- les locaux occupés par les sociétés du groupe, 
- les serveurs informatiques, 
- les véhicules. 

 
Les autres contrats de location sont hors du périmètre d’application de la norme au regard de la durée 
effective du contrat ou de la faible valeur des biens concernés (écrans, copieurs, machines à affranchir, …). 
 
La durée des contrats retenus correspond à celle prévue dans chaque contrat incluant les options de 
renouvellement, notamment pour les locations immobilières. 
 
Le droit d’utilisation porté à l’actif correspond à la valeur actualisée des loyers jusqu’à la fin de la période 
d’engagement retenue, compte tenu des options de renouvellement. La dette de loyers est inscrite au passif 
pour un montant identique. 
 
Le droit d’utilisation est amorti jusqu’au terme de la période d’engagement. 
 
Les taux d’actualisation retenus correspondent à un taux marginal d’endettement de chaque preneur, 
différents selon les pays et les biens concernés, obtenus à partir des taux sans risque de la base de données 
www.investing.com. Les taux d’actualisation retenus sont les suivants : 

- Pour l’immobilier : 1,65 % aux Etats-Unis, 1,50% en Corée, 4,35 % en Chine, 
- Pour les serveurs et les véhicules : 0,95 % en France. 

 

 
BILAN 

 
30 juin 2019 

Ancien référentiel 

 
Impact IFRS 16 

 
30 juin 2019 

IFRS 16 

Actifs non courants    
     Immobilisations corporelles brutes 15 974 505 16 479 
     Amortissements (10 662) (66) (10 728) 

     Immobilisations corporelles nettes 5 311 439 5 750 

    

Passifs non courants    
     Passifs financiers - 295 295 
Passifs courants    
     Passifs financiers - 148 148 

Total passifs financiers IFRS 16 - 443 443 

 
 

 
COMPTE DE RESULTAT 

 

 
30 juin 2019 

Ancien référentiel 

 
Impact IFRS 16 

 
30 juin 2019 

IFRS 16 

Loyers  69  
Dotation aux amortissements  (68)  

Résultat opérationnel (502) 1 (501) 

Coût de l’endettement financier net  (5)  

Résultat net (397) (4) (401) 

 
 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 
 

L’impact sur le Tableau des flux de trésorerie consolidé au 30 juin 2019 est le suivant : 
 

Flux de trésorerie généré par l’activité 
 

Annulation de la charge de location    + 69 K€ 
 

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement  
 

Remboursements d’emprunt (IFRS 16)    (64 K€) 
Intérêts financiers (IFRS 16)      (5 K€)       
    Total   (69 K€) 
 
 

http://www.investing.com/
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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 ainsi 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 
 
 
 
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 2019 30 juin 2018 

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

20 788 992 21 061 679 

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 

21 057 435 21 061 679 

 
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 2019, soit 464 032 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 

2019.06 
% d’intérêt 

2019.06 
% d’intérêt 

2018.12 

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 Korea 
 

Room 1 909 Songdo BRC Smart Valley 
30 Songdo Mirae-ro 
YEONSU-GU 
INCHEON 
KOREA 

100 100 100 

Riber Semi-conductor 
Technology (Shanghai) 
CO. LTD 

Room 1-8, Building 3, 516 Wenchuan 
Road, Boashan District,  
SHANGHAI CHINA 
 

100 100 100 
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6 NOTES SUR LE BILAN  
 
6.1 Goodwill 
 

(En milliers d'euros) Goodwill

Valeur brute à l'ouverture 2 255

Perte de valeur (1 336)

Valeurs nettes comptables à l'ouverture 919

Différences de change 3

Rachat de SemiPro 349

Valeurs brute à la clôture 2 607

Perte de valeur (1 336)

Valeurs nettes comptables à la clôture 1 271  
 
 
A l’ouverture, le goodwill résulte pour 820 K€ de la prise de contrôle de la société Addon SAS en 2004 et pour 99 K€ de 
l’acquisition d’actifs le 18 mars 2015 auprès de la société MBE Control Solutions. 
 
Sur l’exercice 2019, l’augmentation des goodwill pour une valeur de 349 K€ fait suite à l’acquisition d’actifs en février 2019 
auprès de la société SemiPro LLC. Ce prix d’acquisition intègre une part variable sous forme de clause d’earn-out pour un 
montant de 100 K$. Au 30 juin 2019, le montant payé par le Groupe se monte à 250 K$.  
 
Fondée en 2014, SemiPro LCC est une société de service spécialisée dans la maintenance et la rénovation de systèmes EJM 
de recherche ou de production. Elle est reconnue auprès des principaux clients industriels américains. 
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 1,313 M$ en 2018.  
A travers cette acquisition Riber Inc., filiale détenue à 100 % par Riber SA, renforce ses activités de services aux Etats-Unis 
avec une meilleure couverture géographique et commerciale. L’acquisition est financée en numéraire. 
 
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 2019 aucun indice de perte de valeur n’ayant été identifié, le groupe n’a pas procédé à un test de dépréciation. 
 
 
 
6.2 Immobilisations incorporelles 
 

 
L’augmentation en valeur nette comptable des immobilisations incorporelles résulte principalement d’une capitalisation des frais 
de R&D activés sur la période supérieure aux amortissements comptabilisés (cf. note 7.4). 
 

 
 
 
 

(En milliers d'euros)

Concessions, 

brevets et 

logiciels

Marques
Frais de 

développ.

Autres immo 

incorp
Total

Valeurs brutes à l'ouverture 1 750 80 2 098 683 4 611

Amortissements cumulés à 

l'ouverture
(1 617) (1 644) (339) (3 600)

Valeurs nettes comptables à 

l'ouverture
133 80 454 344 1 011

Acquisitions 153 314 467

Cessions (38) (38)

Dotations, reprises aux 

amortissements
16 (119) (17) (120)

Valeurs brutes à la clôture 1 866 80 2 411 683 5 040

Amortissements cumulés à la clôture (1 601) (1 764) (356) (3 721)

Valeurs nettes comptables à la 

clôture
265 80 647 327 1 319
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6.3 Immobilisations corporelles 

 

(En milliers d'euros) Terrains Constructions

Installations 

techniques et 

agencements

Materiel 

de 

transport

Mobiliers et 

materiel 

informatique

Immob. 

en cours
Total

Valeurs brutes à l'ouverture 1 433 471 11 748             -     786 795 15 233

Amortissements cumulés à l'ouverture (275) (9 520) (639) (10 434)

Valeurs nettes comptables à 

l'ouverture
1 433 196 2 229 147 795 4 800

Différences de change (4) (1) (5)

Droit d'utilisation (1
ère

 application IFRS 

16)
438 10 448

Acquisitions 17 36 113 650 816

Cessions (3) (10) (13)

Reclassement 824 (824)

Dotations et reprises aux 

amortissements
(76) (202) (2) (16) (296)

Valeurs brutes à la clôture 1 433 921 12 607 10 887 621 16 479

Amortissements cumulés à la clôture (349) (9 722) (2) (655) (10 728)

Valeurs nettes comptables à la clôture 

(1)
1 433 572 2 884 8 232 621 5 750

 
 

(1) Les impacts de la norme IFRS 16 sont incluses dans la note 
 
L'impact d’IFRS 16 sur les immobilisations corporelles s’élève à 439 K€ au 30 juin 2019. 
 
Les immobilisations en cours d’un montant de 621 K€ au 30 juin 2019 correspondent à une machine propriété de Riber, et qui 
sera mise à la disposition d’un client dans le cadre d’un accord de partenariat pour assurer des développements conjoints. 
 
Le reclassement de 824 K€ concerne une machine MBE 49 propriété de Riber et mise en service au 30 juin 2019 au profit du 
CRHEA dans le cadre d’un développement collaboratif. 
Les 113 K€ d’investissements en mobilier et matériel informatique ont été initiés à hauteur de 67 K€ par la filiale chinoise de 
Riber (RSTS) créée au cours du second semestre 2018. 
 
 
Récapitulatif des retraitements liés à la première application d’IFRS 16 dans le tableau ci-dessous : 
 
 

(En milliers d'euros)

Droit 

d'utilisation 

immobilière

Droit 

d'utilisation 

ITMO (1)

Total

Valeur nette au 1er janvier 2019 438 10 448

Acquisitions 17 45 62

Cessions

Différences de change (4) (4)

Reclassement

Dotations et reprises aux 

amortissements
(64) (3) (67)

Valeurs brutes à la clôture 450 55 505

Amortissements cumulés à la clôture (63) (3) (66)

Valeurs nettes comptables à la clôture 387 52 439
 

(1) Installations techniques, matériel et outillage 
 
Les retraitements IFRS 16 concernent essentiellement les loyers relatifs aux bâtiments exploités par les filiales américaine et 
chinoise (se reporter à la note 3.2.3). 
 
N.B.  Acquisitions d’immobilisations corporelles figurant dans le tableau des flux de trésorerie consolidé :  753 K€ 
 Acquisitions de droits d’utilisation au 1er semestre 2019 (ci-dessus)        62 K€ 
 Augmentation totale des immobilisations corporelles (tableau récapitulatif ci-dessus)    816 K€ 
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6.4 Actifs financiers 
 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Titres de participation non consolidés 290 290

Liquidité sur contrat d'animation de cours 90 160

Liquidité sur programme de rachat 41 41

Dépôts et cautionnement 364                              55   

Dépréciation des titres de participation (60) (53)

Total 725 493
 

 
L’accroissement au cours du semestre du montant des dépôts et cautionnements de 309 K€, concerne une garantie de 303 K€ 
(associée à un dépôt sur un compte séquestre) émise au bénéfice de l’administration fiscale dans le cadre du redressement 
fiscal en cours portant sur le CIR de la période 2013-2017. L’issue de ce redressement n’est pas connue au 30 juin 2019. 
 
 
 
6.5 Autres actifs non courants 
 
Les actifs non courants (638 K€ au 30 juin 2019 contre 552 K€ au 31 décembre 2018) correspondent à la part à plus d’un an 
des Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation. 
 
 
 
6.6 Stocks et encours 
 

 
 

Le stock de produits finis correspond exclusivement à des pièces et composants destinés à l’activité de vente de services et 
accessoires.  
Le stock d’en-cours correspond principalement aux machines EJM en phase d’assemblage au 30 juin 2019 et livrables en 2019 
et sur le 1er semestre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(En milliers d'euros)

Matières 

premières et 

approvision-

nements

Produits 

intermé-

diaires

En cours Produits finis Total

Valeurs brutes à l'ouverture 6 508 3 142 6 897 2 255 18 802

Provisions cumulées à l'ouverture (1 351) (966) (94) (1 098) (3 509)

Valeurs nettes comptables à l'ouverture 5 157 2 176 6 803 1 157 15 293

Différences de change (3) (1) (4)

Variations (518) 249 460 179 370

Dotation provisions d'exploitation (62) (71) (133)

Reprise de provisions d'exploitation 17 8 13 38

Valeurs brutes à la clôture               5 987   3 391 7 357 2 433 19 168

Provisions cumulées à la clôture (1 413) (949) (86) (1 156) (3 604)

Valeurs nettes comptables à la clôture 4 574 2 442 7 271 1 277 15 564
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6.7 Créances clients 
 

 
 
 
 

6.8 Autres actifs courants 
 

 
 

 
Les créances d’impôt hors IS pour un montant de 493 K€ concernent la TVA. 
 
 

 
 
La créance d’impôt sur les bénéfices de 151 K€ est relative au Crédit Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) pour 127 
K€ et au CIR 2018 pour 24 K€. La variation de 242 K€ concerne le remboursement des acomptes d’IS effectués au cours de 
l’année 2018. 
 
 
 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Créances clients et comptes rattachés 8 445 9 414

Provision pour dépréciation (404) (630)

Valeur nette des créances clients et 

comptes rattachés
8 041 8 784

(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 266 41 200 80 181 768

Provisions cumulées à 

l'ouverture
(7) (7)

Valeurs nettes comptables à 

l'ouverture
266 41 200 73 181 761

Différences de change (1) (1) (2)

Variations de périmètre

Variations (37) (17) 294 14 77 331

Reclassement

Provision 7 7

Valeurs brutes à la clôture 229 23 493 94 258 1 097

Provisions cumulées à la 

clôture

Valeurs nettes comptables à la 

clôture
229 23 493 94 258 1 097

(En milliers d'euros)

Etat créances 

d'impôt sur les 

bénéfices

Valeurs brutes à l'ouverture 393

Provisions cumulées à 

l'ouverture

Valeurs nettes comptables à 

l'ouverture
393

Différences de change

Variations de périmètre

Variations (242)

Reclassement

Provision

Valeurs brutes à la clôture 151

Provisions cumulées à la clôture

Valeurs nettes comptables à la 

clôture
151
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6.9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
 
La trésorerie à fin juin 2019 est positive de 2 474 K€, en baisse de 67 K€ par rapport à décembre 2018. Cette variation nette 
minime est cependant le résultat des différentes origines de flux de trésorerie, comme suit (se reporter au tableau de flux de 
trésorerie) : 

- Activité opérationnelle : 1 850 K€ 
- Activité investissement : (1 775) K€ 
- Activité financement : (142) K€ 

 
 
 
6.10 Provisions 

 
Provisions non courantes 
 

 
 
 
Les provisions non courantes d’un montant de 1 399 K€ au 30 juin 2019 correspondent principalement : 
 

• Aux indemnités de départ à la retraite et aux médailles du travail. La provision est déterminée à chaque clôture annuelle 
selon une méthode actuarielle, intégrant des hypothèses d’évolution des salaires et d’âge de départ en retraite. 

• A une provision pour risques relative à un client, prenant en compte une possible compensation financière à venir 
consécutive à une mise en service retardée (200 K€) (provision déjà constituée fin 2018) 

• A une provision déjà constituée à la clôture de l’exercice 2018 à hauteur de 428 K€, suite à un contentieux avec 
l’administration fiscale, portant sur le CIR (Crédit d’Impôt Recherche) de la période 2013-2017. 

 
 
  

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Disponibilités 2 474 2 975

Valeurs mobilières de placement

Trésorerie active 2 474 2 975

Concours bancaires courants (434)

Trésorerie passive (434)

Trésorerie nette 2 474 2 541

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Solde net à l'ouverture 576 586

Changement de méthode

Ecart actuariel 46 (14)

Coûts des services rendus 52 105

Reprises provisions non utilisées (8) (37)

Reprises provisions utilisées (64)

Provisions retraites 667 576

Solde net à l'ouverture 743 138

Dotations autres provisions pour risques 628

Reprises provisions non utilisées (11) (23)

Autres Provisions non courantes 732 743

Total Provisions non courantes 1 399 1 319
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Provisions courantes au 31 décembre 2018 publié 
 

 
 
 
 
Provisions courantes au 30 juin 2019 
 

 
 
Au 30 juin 2019, les provisions pour charges sont composées à hauteur de 176 K€ d’une provision pour pertes à terminaison 
sur des systèmes non définitivement installés (et dont le chiffre d’affaires restant à reconnaitre ne couvrira pas les coûts à venir), 
et à hauteur de 58 K€ d’une provision sur coûts à venir sur l’upgrade d’un système installé et facturé en 2018. 
 
La provision pour risques de 415 K€ se rapporte à des pénalités ainsi qu’à des compensations financières que la société pourrait 
être amenée à payer, suite à des problématiques techniques résolues avec du retard par rapport aux engagements contractuels 
de Riber. 
 
  
 
6.11 Dettes fournisseurs  
 

 
 

 
 
 

(En milliers d'euros)
Provision 

pour garantie

Provisions 

pour charges

Provision 

pour litiges

Provision 

pour risques
Total

Solde net publié à l'ouverture 249 626 16 23 914

Impact IFRS 15 (459) (459)

Solde net d'ouverture IFRS 15 249 167 16 23 455

Différences de change 3 3

Dotations 124 64 30 397 615

Reprises provisions utilisées (54) (189) (243)

Reprises provisions non utilisées (45) (45)

Total 319 (0) 46 420 785

(En milliers d'euros)
Provision 

pour garantie

Provisions 

pour charges

Provision 

pour litiges

Provision 

pour risques
Total

Solde net publié à l'ouverture 319 46 420 785

Différences de change

Dotations 81 234 105 303 723

Reprises provisions utilisées (2) (122) (308) (432)

Reprises provisions non utilisées (13) (13)

Total 398 234 16 415 1 063

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Fournisseurs de biens et services 3 221 3 873

Fournisseurs d’immobilisations 164 3

Total 3 385 3 876
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6.12 Passifs de contrats 
 
Les passifs de contrats (9 570 K€ au 30 juin 2019) sont en hausse par rapport au montant au 31 décembre 2018 (7 510 K€). Ils 
sont exclusivement constitués d’avances reçues sur les commandes clients (généralement des acomptes versés à la 
commande). 
 
 
 
6.13 Autres dettes 

 

 
 
Les dividendes à payer résultent de la décision prise lors de l’AG du 27 juin 2019, consistant à effectuer 2 distributions prélevées 
sur la prime d’émission (la première le 11 juillet 2019 à raison de 3 centimes par action et la seconde le 13 septembre 2019 à 
raison de 2 centimes par action). 
 
 
 
6.14 Impôts différés 
 
 

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

 
 
 
 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Dettes fiscales et sociales 2 549 2 877

Autres dettes et comptes de régularisation 506 540

Commissions à payer aux agents 1 398 1 170

Dividendes à payer 1 041

Instruments de couverture 67

Total 5 494 4 654

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018

Différences temporelles 9 12

Provisions pour avantages aux personnels 161 139

Pertes/Gains reportables sur les bénéfices fiscaux futurs 2 229 2 201

Provisions et marges internes 54 36

Revenus (IFRS 15) 83 9

Amortissements des actifs en juste valeur 89 85

Autres retraitements 40 59

Total impôts différés actifs 2 666 2 541

Différences temporaires 1 1

Provisions sur créances intragroupes 436 436

Frais de recherche et développement 176 125

Frais d'acquisition d'immobilisations 41 41

Autres retraitements 82 188

Total impôts différés passifs 737 790

Actifs (passifs) nets d’impôt différés compensés sur une 

même entité fiscale
1 928 1 751

dont :

Impôts différés actifs 1 928 1 751

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

 
 

 
(*) dont Crédit d’impôt recherche de 85 K€ en 2019 (contre 54 K€ en 2018) 
 
 
 
6.15 Dettes financières IFRS 16 
 
Suite à l’application de IFRS 16, les passifs non courants s’élèvent à 295 K€ et le montant des passifs financiers à moins d’un 
an est de 148 K€. Se reporter à la note 3.2.3. 
 
 
 
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 2019, prend en compte la distribution de sommes prélevées sur la prime d’émission, 
pour faire suite à la décision de l’assemblée générale du 27 juin 2019. Distribution étant intervenue en deux fois, le 11 juillet 
2019 à raison de 3 centimes par action et le 13 septembre 2019 à raison de 2 centimes par action. 
 
 
 
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. Au final, 262 051 actions ont été acquises par les membres du Directoire et les salariés. 
 
 
 
 
 

(en milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Résultat net des sociétés intégrées (401) 2 410

Impôt sur les résultats 155 (397)

Résultat avant impôt des entreprises intégrées (556) 2 807

(Charge) ou produit d'impôt théorique à 34,43% (967)

(Charge) ou produit d'impôt théorique à 28,00% 156

Déficits antérieurs activés 616

Déficits créés non activés (157) (59)

Déficits antérieurs utilisés 36

Différenciel de taux sociétés étrangères (13) (17)

Impact IFRS 15 62

Impact changement taux IS en France

Autres 21

(Charges) non déductibles ou produits non imposables * 134 (55)

(Charge ou produit) d'impôt réelle 155 (397)

Taux d'impôt effectif 27,88% 14,14%
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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 et notamment celle du 3 juin 2014. 
Un rapport d’information décrivant ce programme de rachat d’actions est régulièrement présenté aux actionnaires au sein du 
rapport annuel de la Société. 
 
Au 30 juin 2019, la Société détient (hors cadre du contrat d’animation de cours visé au paragraphe ci-après) 338 505 titres 
figurant également en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant brut de 606 927€. Sur la base de 1,48 € par 
actions correspondant au cours de bourse moyen du mois de juin 2019, la valeur de marché de ces titres au 30 juin 2019 était 
de 500 683 €. La trésorerie affectée à ce contrat d’animation de cours s’élevait au 30 juin 2019 à 41 K€ 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 2019, 203 622 titres figurant 
également en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant brut de 344 536 €. Sur la base de 1,48 € par actions 
correspondant au cours de bourse moyen du mois de juin 2019, la valeur de marché de ces titres au 30 juin 2019 était de 
301 177 €. La trésorerie affectée à ce contrat d’animation de cours s’élevait au 30 juin 2019 à 90 K€ et a été classée au bilan 
en actifs financiers. 
 
 
 
6.19 Actifs et passifs éventuels 
 
Le Groupe n’a actuellement pas connaissance de faits exceptionnels, litiges ou éléments liés à l’environnement susceptibles 
d’affecter son patrimoine, sa situation financière ou son résultat. 
 
Au 31 décembre 2018, faisant suite à un contentieux avec l’administration fiscale portant sur le CIR au titre des années 2013 à 
2017, la société a provisionné 428 K€, soit 50% du risque global. Aucun événement susceptible de faire évoluer la provision 
n’est intervenu au cours du 1er semestre 2019. Par conséquent, le montant de la provision au 30 juin 2019 reste identique à 
celui du 31 décembre 2018. 
 
D’autre part, la société a signé un accord de dédommagement financier avec un client asiatique, du fait de la mise en service 
tardive d’un système livré en 2016. Les incidences financières résultant de cet accord étaient provisionnées dans les comptes 
de la société au 31 décembre 2018 (200 K€ pour compensation pour retard de livraison). La provision reste au même niveau 
au 30 juin 2019. 
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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 
 
 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018 

    

Systèmes 8 575 3 741 

Evaporateurs 993                      10 378    

Services et Accessoires 4 324 2 581 
    

Total 13 892 16 700 

 
 
 

Évolution 

 
Par zone géographique 
 

 
 
 
 
7.2 Coût des produits vendus 

 

 
 

L’augmentation du coût des produits vendus malgré une baisse de chiffre d’affaires de 16.8% par rapport au 1er semestre 2018 
(marge brute de 29.1% du chiffre d’affaires contre 48.8% sur le 1er semestre 2018), est essentiellement liée au recul des ventes 
d’évaporateurs, ligne de produits à forte marge (1 M€ en 2019 contre 10.4 M€ en 2018 sur la même période) et à la marge 
faible : 14% sur l’un des 4 systèmes de production livrés sur les 6 premiers mois de 2019, s’agissant d’un système prototype. 
 

 
 
 
 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Amérique du Nord 3 112 1 012

Asie 2 934 12 386

Europe 7 841 3 286

Autres                                 5                                16   

Total 13 892 16 700

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Consommations matières premières, approvisionnements 

et marchandises
(7 295) (5 591) 

Charges de personnel de production (1 931) (1 774) 

Sous-traitance (183) (301) 

Transport et frais d'installation (515) (471) 

Dotations amortissements et variations provisions (garantie 

…)
(128) (470) 

Autres frais (entretien,…) 296 (108) 

Total coût des produits vendus (9 756) (8 715) 
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7.3 Charges commerciales 
 

 
 
 

 
7.4 Frais de recherche et développement 
 

 
 
La baisse des dépenses nettes de R&D au cours du semestre (-385 K€) est essentiellement le fait d’un transfert de charge plus 
important sur des activités du service applications facturables aux clients (tests de couches sur les machines et mise en service 
définitive).  
 
Au cours du premier semestre 2019, Riber a maintenu son effort de recherche et développement avec les principaux projets 
suivants : 

• Conception du réacteur de la machine la machine MBE8000, en vue de sa fabrication et de sa commercialisation dans 
les prochaines années ; 

• Développement de trois nouvelles cellules d’effusion et d’une cellule plasma destinées aux machines de production 
MBE49 et MBE6000 en vue des futurs marchés de production EJM ;  

• Poursuite du développement d’un évaporateur linéaire moyenne température pour élargir le domaine d’applications de 
cette technologie à d’autres secteurs industriels ; 

• Fabrication et essais d’une nouvelle machine C21DZ dédiée aux dépôts de matériaux oxydes fonctionnels ou 
topologiques qui possèdent un vaste champ de recherche ;  

• Mise en route et essais sur site d’un MBE49 destiné au projet collaboratif avec IMEC sur les alliages antimoniures pour 
la réalisation de LIDAR pour les véhicules autonomes ; 

• Mise en route et essais sur site d’un MBE49 GaN destiné au projet collaboratif avec le CRHEA sur les alliages nitrures 
pour la réalisation de LED UV et de substrat AlN sur silicium pour les LED. 

 
 
 

7.5 Administration 
 
Les charges administratives (1 572 K€) sont en légère diminution par rapport au premier semestre 2018 (-2.2%). 
 
 
 
7.6 Effectif et montant des rémunérations 
 
L’effectif moyen du Groupe sur la période est le suivant : 
 

 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Commissions agents (514) (622)

Frais commerciaux internes (1 471) (1 461)

Total (1 985) (2 083)

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Dépenses de R&D (1 264) (1 649)

Déduction du crédit d'impôt recherche et innovation 85 54

Activation des frais de développement (note 6.2) 314 210

Amortissement des frais de développement (note 6.2) (119) (279)

Total (984) (1 664)

30 juin 2019 30 juin 2018

Ingénieurs et cadres 54 46

Agents de maîtrise 24 26

Employés et ouvriers 42 33

TOTAL 120 105
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La masse salariale se décompose comme suit : 
 

 
 
 
 
7.7 Autres produits et charges opérationnels 

 

 

 

 

 
7.8 Résultat financier 
 

 
 

 
 
8 INFORMATION SECTORIELLE 
 
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’interventions et de maintenance). 

 

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Salaires et traitements (3 536) (3 666)

Charges sociales (1 214) (1 276)

Participation des salariés

Autres charges de personnel (69) (4)

Dotation / reprise engagement retraites (44) 24

Paiement en actions gratuites

TOTAL (4 863) (4 922)

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Dépréciation des immobilisations corporelles 0 (0)

Dotations de provisons pour risques et charges 0 (35)

Complément de prix (7) 0

Autres charges 0 (17)

Total des autres charges (7) (52)

Reprise sur provision pour charges 0 85

Total des autres produits 0 85

TOTAL (7) 32dont :

Plus ou moins values nettes sur actifs cédés 0 0

(En milliers d'euros) 30 juin 2019 30 juin 2018

Charges financières IFRS 16 (5)

Intérêt des emprunts (4) (1)

Coût de l'endettement net (8) (1)

Produits nets sur cession de VMP

Instruments de couverture de change 67

Autres frais et produits financiers (67) (44)

Résultat de change (34) 28

Dot./Provisions sur actifs financiers (7) (10)

Total autres charges et produits financiers (41) (26)

Total (49) (27)
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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 Fonds 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. 
 
Bien que disposant d’un seul segment opérationnel, la Société suit les chiffres d’affaires et les marges brutes par lignes de 
produits, dans le cadre d’une organisation globale.  
 
 
 
9 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Néant 
 
 
 
10 PARTIES LIEES 
 
Le Groupe n'a pas d’autre partie liée que ses dirigeants. 
 
 
 
11 INFORMATION SUR LES RISQUES 
 
Il n’est pas anticipé pour les six mois restants de l’exercice de risques et incertitudes autres que ceux décrits au paragraphe 9 
des annexes aux comptes consolidés 2018 publiés le 30 avril 2019. 
 
 
 
12 ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 
 
Cautions 

(en milliers d’euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018 

Cautions accordées aux clients 4.022 6.552 

 
Dans le cadre de contrats de vente nationaux et internationaux en cours au 30 juin 2019, la société a produit via ses 
partenaires bancaires six cautions de restitution d’acomptes et une garantie de bonne fin. 
 
 
Nantissements 

(en milliers d’euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018 

Nantissement de placement de trésorerie - - 
   

 
 
 
Engagements reçus 

(en milliers d’euros) 30 juin 2019 31 décembre 2018 

Aides à l’innovation (subventions publiques) 26 26 
Garantie export 0 0 

 
Au 30 juin 2019, Riber SA bénéficie de subventions publiques dans le cadre de 2 programmes de recherche pluriannuels 
correspondant au remboursement d’une partie des frais engagés (entre 30 % et 45 % selon les programmes). 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

KPMG Audit 

Tour EQHO 

2 Avenue Gambetta 

CS 60055 

92066 Paris la Défense Cedex 

France 

 

RSM Paris 

26, rue Cambacérès 

75008 Paris 

France 

 

 

 

Société anonyme d’expertise 

comptable et de commissariat 

aux comptes à directoire et 

conseil de surveillance. 

Inscrite au Tableau de l’Ordre 

à Paris sous le n° 14-30080101 

et à la Compagnie Régionale 

des Commissaires aux Comptes 

de Versailles. 

Siège social : 

KPMG S.A. 

Tour Eqho 

2 avenue Gambetta 

92066 Paris la Défense Cedex 

Capital : 5 497 100 €. 

Code APE 6920Z 

775 726 417 R.C.S. Nanterre 

TVA Union Européenne 

FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 

société française membre du réseau KPMG 

constitué de cabinets indépendants adhérents de 

KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. 

 
 

Riber S.A. 
Rapport des commissaires aux comptes sur 

l’information financière semestrielle 2019  
             
 

Période du 1er janvier au 30 juin 2019 

Riber S.A. 

31, rue Casimir Perrier - 95873 Bezons 

Ce rapport contient 36 pages 

reg 3     Référence :  LG-193-86        appx 33 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

KPMG Audit 

Tour EQHO 

2 Avenue Gambetta 

CS 60055 

92066 Paris la Défense Cedex 

France 

 

RSM Paris 

26, rue Cambacérès 

75008 Paris 

France 

 

 

 

Société anonyme d’expertise 

comptable et de commissariat 

aux comptes à directoire et 

conseil de surveillance. 

Inscrite au Tableau de l’Ordre 

à Paris sous le n° 14-30080101 

et à la Compagnie Régionale 

des Commissaires aux Comptes 

de Versailles. 

Siège social : 

KPMG S.A. 

Tour Eqho 

2 avenue Gambetta 

92066 Paris la Défense Cedex 

Capital : 5 497 100 €. 

Code APE 6920Z 

775 726 417 R.C.S. Nanterre 

TVA Union Européenne 

FR 77 775 726 417 

 

KPMG S.A., 

société française membre du réseau KPMG 

constitué de cabinets indépendants adhérents de 

KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. 

Riber S.A. 
 
Siège social : 31, rue Casimir Perrier - 95873 Bezons 
Capital social : €.3 400 484  
  
Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2019               

Période du 1er janvier au 30 juin 2019 

Aux actionnaires de la société Riber S.A.,   

En exécution de la mission que vous nous avez confiée et en application de l’article L.451-1-2 

III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : 

• l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Riber S.A., 

relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du 

Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion 

sur ces comptes. 

I – Conclusion sur les comptes 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables 

en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la 

direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures 

analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les 

normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les 

comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans 

le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans 

le cadre d’un audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de 

nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la 

norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à 

l’information financière intermédiaire. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la 

note 3.2.3, paragraphe « IFRS 16- Contrats de location », des comptes semestriels consolidés 

résumés qui présente les incidences de la première application de la norme IFRS 16. 
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RSM Paris 

 

Riber S.A. 

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2019  

27 septembre 2019 

II – Vérification spécifique 

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport 

semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a 

porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur 

concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. 

 

 
 
Paris La Défense, le 27 septembre 2019 Paris, le 27 septembre 2019 

KPMG Audit  RSM Paris 
Département de KPMG S.A.   
  

Laurent Genin  Paul-Evariste Vaillant 
Associé Associé 

 


