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Communiqué de presse  

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2020 

 

 

Forte progression du chiffre d’affaires des services et accessoires 

 (+39%) dans un environnement perturbé par la crise sanitaire 

 

 
 

Bezons, le 30 juillet 2020 – 18h30 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie 

des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2020. 

 

Évolution de l'activité 

 

au 30 juin – en M€ 2020 2019  Évolution 

Systèmes 5,6 8,6 - 35 % 

Évaporateurs 0,1 1,0 - 95 % 

Services et accessoires 6,0 4,3 + 39 % 

Total CA publié  11,6 13,9 - 17 % 

 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 s’élève à 11,6 M€, en retrait de 17 % par 

rapport à celui du premier semestre 2019. L’activité montre une bonne résilience malgré un 

environnement perturbé par la crise sanitaire et les mesures de confinement qui ont freiné 

certaines livraisons. 

 

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 5,6 M€, en retrait de 35 % par rapport au 

premier semestre 2019. Il comprend la facturation de 3 systèmes dont 2 de production, 

contre 4 systèmes de production livrés au cours du premier semestre 2019. Les difficultés 

d’approvisionnement de certaines pièces ont entrainé le report de la livraison d’une 

machine de production sur le troisième trimestre. 

 

Le marché des évaporateurs reste atone compte tenu de l’absence actuelle 

d’investissements dans l’industrie des écrans OLED.  

 

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 6,0 M€, en croissance de 39 % par 

rapport à l’année précédente, et en conformité avec le plan de développement de cette 

activité. 

 

Le chiffre d'affaires de RIBER au 30 juin 2020 se répartit entre l’Europe à 52 %, l’Asie à 43 % et 

les États-Unis à 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Évolution du carnet de commandes 

 

au 30 juin – en M€ 2020 2019 Évolution 

Systèmes 12,5 21,5 - 42 % 

Évaporateurs  0,0 0,0 n.s. 

Services et accessoires 5,7 6,9 - 18 % 

Total carnet de commandes 18,2 28,4 - 36 % 

 

Le carnet de commandes total s’établit à 18,2 M€ au 30 juin 2020.  

 

Le carnet de commandes systèmes s’élève à 12,5 M€ en retrait de 42 % et comprend 7 

systèmes livrables en 2020, dont 2 systèmes de production. Le retard dans la prise de 

nouvelles commandes est imputable à la pandémie et aux plus fortes restrictions dans 

l’attribution des licences d’exportation.  

 

Le carnet de commandes des services et accessoires est en retrait de 18%, en raison du 

ralentissement de l’activité des clients. 

 

 

Perspectives  

 

Dans le contexte d’un marché qui s’est montré attentiste au cours du premier semestre, la 

Société est particulièrement vigilante sur son efficacité opérationnelle et la gestion de ses 

coûts. Il est en outre précisé que la Société a obtenu un prêt garanti par l’Etat de 6 M€, lui 

permettant de continuer à investir dans ses projets de R&D ainsi que dans des équipements 

productifs. 

 

La Société anticipe une nette amélioration de ses prises de commandes dans le courant du 

second semestre grâce à un important portefeuille de prospects. 

 

 

Agenda 

 

• 30 septembre 2020 après Bourse :  Résultats du premier semestre 2020  

 

 

A propos de RIBER 

 

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise 

conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des 

évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un 

support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, 

l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de 

haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-

conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, 

notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, 

les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires. 

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France. La Société est cotée sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC 

Technology et CAC T. HARD. & EQ.  

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP 

www.riber.com 
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