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Siège social : 31, Rue Casimir Perier
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R.C.S Pontoise 343 006 151

______________________________________

RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2017
________________________________________

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte, conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires
pour vous rendre compte des résultats de notre gestion de la société Riber (« Riber » ou la « Société ») et du Groupe (tel que
défini au point 1.3 du présent rapport) DX FRXUV GH O¶H[HUFLFH VRFLDO FORV OH  G
approbation les comptes de cet exercice.

/RUVGHO¶$VVHPEOpHYRXVHQWHQGUH
z également la lecture des rapports des commissaires aux comptes, du rapport du Conseil
de surveillance FRQWHQDQWVHVREVHUYDWLRQVVXUOHUDSSRUWGX'LUHFWRLU
du rapport du
Président du Conseil de surveillance et du rapport du Conseil de surveillance sur les principes et les critères de détermination,
de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages
de toute nature, attribuables aux dirigeants mandataires sociaux.

***
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1
1.1

ACTIVITE DU GROUPE
Activité et métiers

5LEHU FRQoRLW HW IDEULTXH GHV V\VWqPHV G¶pSLWD[LH
des
SDU
sources
MHWV P
G¶pYDSRUDWLRQ HW GHV FHOOXOHV
-conducteurs.
GHVWLQpHV
Riber offre également
j O¶LQGXVWULH
à ses clients un service
GHV VH
après-vente en assurant la maintenance de ses équipements à travers le monde, ainsi que des activités de formation et
d'assistance technique.
Les principaux produits de Riber sont des équipements d'épitaxie utilisant la technologie de l'épitaxie par jets moléculaires, et
se décomposent en machines d'épitaxie par jets moléculaires utilisées pour les activités de recherche et développement
(machines EJM de recherche) et pour la production (machines EJM de production).

/ pSLWD[LH SDU MHWV PROpFXODLUHV UHSRVH VXU O pYDSRUDWLRQ G¶
environnement sous haut ultra-vide. Cette WHFKQRORJLH HVW WUqV ELHQ DGDSWpH j
- OD ID
conducteurs utilisés dans les applications les plus avancées, comme des téléphones cellulaires ou des smartphones, les
infrastructures des réseaux de télécommunications radioélectriques ou à fibres optiques, les capteurs pour les automobiles ou
le solaire et des produits électroniques grand public.

L'expérience de Riber et son expertise dans le domaine de la technologie EJM ainsi que la notoriété de sa marque auprès des
cheUFKHXUVVFLHQWLILTXHVHWGHVIDEULFDQWVGHGLVSRVLWLIVjEDV
-conducteurs lui permettent d'offrir à ses clients
répartis dans le monde entier la plus large gamme de machines destinées à la recherche de pointe sur les alliages semiconducteuUVFRPSRVpVRXGHVQRXYHDX[PDWpULDX[DLQVLTX¶jODSURG
fabrication de composants électroniques ou optoélectroniques.
Les clients des machines de recherche sont les laboratoires des universités, de centres ou instituts de recherche dans les
domaines des sciences des matériaux ou des composants électroniques.
Les clients de production sont, soit des fournisseurs qui produisent et commercialisent des tranches épitaxiées auprès de
fabricants de dispositifs à base de semi-conducteurs composés, soit des entreprises industrielles intégrées qui produisent des
tranches épitaxiées pour les traiter et les intégrer à des dispositifs à base de semi-conducteurs composés. Les clients de
recherche rassemblent des universités et des instituts dans le monde entier ainsi que d'importantes sociétés industrielles.

/DSRVLWLRQGRPLQDQWHGH5LEHUVXUOHPDUFKpGHO¶pSLWD[LHSD
r
(Conception et fabrication de s\VWqPHV (-0 HW GH VRXUFHV G¶pYDSRUDWLRQ YHQWH
service et maintenance sur site). La Société investit également pour maintenir son avance technologique et développer de
nouveaux débouchés. En partenariat avec des centres de recherche et dans le cadre de projets soutenus par les pouvoirs
publics français ou européens, Riber participe régulièrement à la mise au point des nouveaux procédés que sa technologie
rend possible.

Dans sa stratégie de diversification de son savoir-IDLUHHQO¶pSLWD[LHSDUMHWVPROpFXODLU
-ci, Riber
V¶HVWRXYHUWDLQVL GH QRXYHOOHV SHUVSHFWLYHV GH GpYHORSSHPHQW
devenue un fournisseur de composants intégrés dans des OLJQHV GH SURGXFWLRQ G¶pFUDQV SOD
OLED (LED organique) ainsi que des chaînes de production de panneaux solaires à couches minces en alliages CIGS
(Cuivre, Indium, Gallium, Selenium), et poursuit son effort de développement pour pénétrer le marché des microprocesseurs
et mémoires magnétiques dans le cadre de la feuille de route (ITRS) des composants électroniques du futur.
Le siège social de Riber ainsi que son site de production sont situés à Bezons, dans le département du Val d'Oise. La Société
est propriétaire de ces locaux. Riber est représentée à travers le monde par un réseau d'une dizaine d'agents commerciaux
ou distributeurs. Riber dispose également d'un bureau commercial en Chine et de filiales aux Etats-Unis et en Corée du Sud.
1.2

Historique du Groupe

1964 : Création de la société Riber en tant que distributeur de produits ultravide (UHV), destinés aux universités et aux
laboratoires de recherche.

1976 : Riber est absorbée par Instruments S.A., un groupe spécialisé dans l'instrumentation scientifique, dont elle est
GHYHQXH XQH GLYLVLRQ /¶H[SpULHQFH DFTXLVH HQ PDWLqUH GH FR
GpYHORSSHUODWHFKQLTXHGHO¶pSLWD[LHSDUMHWVPROpFXODLUHV (
1978 : Instruments S.A. Riber est l'une des premières sociétés à produire et commercialiser des systèmes EJM "clés en
main". La Société développe au fil des années un grand nombre de produits innovants tels que des systèmes EJM à sources
gaz.
1992 : Instruments S.A. filialise sa division Riber qui devient Riber SA.

1995 : 5LEHU SUHQG XQ YLUDJHVWUDWpJLTXH HQVHODQoDQWGDQV OD I
équipements de recherche.
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1997 : Riber devient une société indépendante suite à sa reprise par un dirigeant et un groupe d'investisseurs composé de
certains actionnaires et membres de l'équipe dirigeante d'Instruments S.A., et accélère son développement commercial pour
V LPSRVHUFRPPHOHOHDGHUPRQGLDOGHVELHQVG¶pTXLSHPHQWLQGXV
jets moléculaires.
2000 : Riber est cotée sur NYSE-Euronext Paris.
2004 : Riber acquiert 100 % de la société Addon, spécialisée dans la conception et le développement de cellules et
composants pour systèmes EJM.

2008 : 5LEHU SURFqGH DX
YLWp
UDFKDW
(-0 GH
GH O¶DFWL
9* 6(0,&21 ILOLDOH G¶2[IRUG
soutenir le développement stratégique de la branche service après-vente de la Société.
2009 : Riber ouvre un bureau de vente en Chine.

2011 : Riber concrétise sa diversificatiRQGDQVOHV2/('DYHFG¶LPSRUWDQWHVFRPPDQGHV

2012 : 5LEHUV HQJDJHGDQVODIRQGDWLRQGHO ,QVWLWXW3KRWRYROWDw
et européenne en matière de développement des énergies renouvelables. Riber devient actionnaire minoritaire de la SAS
IPVF.
2013 : Riber ouvre une filiale commerciale en Corée destinée à accompagner son développement sur le marché des OLED.
2014 : Riber conclut des accords de distribution avec les sociétés Annealsys (conception et fabrication de fours de recuit
rapides et de machines de dépôt chimique en phase vapeur de type CVD et ALD) et Intercovamex (conception et fabrication
de machines de dépôt physique en phase vapeur ou PVD).

2015 : Riber acquiert les actifs de MBE Control Solutions, société californienne spécialisée dans la vente de composants et
VHUYLFHV GHVWLQpV DX[ V\VWqPHV G¶pSLWD[LH SDU MHWV PROpFXODLU
Etats-Unis et soutenir le développement stratégique de la branche service après-vente de la Société.
1.3

Organigramme du Groupe

Au 31 décembre 2016, le groupe était constitué de Riber SA, de ses deux filiales de distribution aux Etats-Unis et en Corée du
6XG GpWHQXHV j participation
  minoritaire
 HW G¶XQH
dans la SAS IPVF à hauteur de 2 % (le « Groupe »). Les
informations relatives à ces 3 entités sont présentées en annexe au présent rapport.
1.4

Lignes de produit

Le marché des machines EJM de recherche

Le marché des machines de rHFKHUFKHV¶DGUHVVH DX[ ODERUDWRLUHV GHV 8QLYHUV
Ce
marché est principalement animé par :
x le financement de nouveaux projets en réponse à de nouveaux défis technologiques ;
x la croissance en taille des substrats à traiter dans les machines EJM ;
x O¶H[SORLWDWLRQPXWXDOLVpHGHVV\VWqPHVHQWUHSOXVLHXUVJUR
x O¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[PDUFKpVHQSDUWLFXOLHUHQ$VLH
;
x le renouvellement du parc de machines installées dans les années 1980-90.

/¶pPHUJHQFH
uveauxGH
débouchés
QR provient des pays poursuivant leur développement industriel comme la Russie, la
&KLQHHWO¶,QGH/HPDUFKpGHVV\VWqPHVGH5 'UHVWHDFWLIHW
Le marché des machines EJM de production

Le PDUFKp GHV PDFKLQHV GH SURGXFWLRQ HVW RULHQWp DXWRXU G¶DS
concernent les téléphones portables (amplificateur de puissance et receveur), les réseaux terrestres radiofréquences (LAN,
WLAN, WIFI, LDMS, Multipoint), O¶DXWRPRELOH FDSWHXUjHIIHW+DOO OHVUpVHDX
pompage et de transmission) et les réseaux à fibres optiques à courte distance ou métropolitain (lasers de type VCSEL).
/¶pYROXWLRQGHFHPDUFKpHVWS
ar nature cyclique. Cependant, la Société prévoit de livrer plusieurs machines de production par
an, destinées à :
x un accroissement des moyens de production pour des composants optoélectroniques très sophistiqués destinés aux
industries de défense, réseaux, aéronautique et spatial (amplificateurs de puissance pour radars et smart-grids,
cellules photovoltaïques par concentration,...) ;
x la production de lasers pour tous types d'applications industrielles et militaires (quantum dots, VCSELS) ;
x la production de capteurs optiques pour tous types d'applications industrielles et militaires, III-V sur Silicium pour la
fabrication de microprocesseurs de génération n+2 (loi de Moore), la MBE présentant l'avantage par rapport à toutes
les autres technologies de dépôt de permettre la croissance de matériaux à basse température ;
x des achats technologiques concernant de nouvelles applications qui offrent des perspectives de développement
industriel.
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&KDTXHDSSOLFDWLRQFRQQDvWGHVYDULDWLRQVLPSRUWDQWHVGDQVOH
achats. Le marché redevient actif suite aux besoins
G¶DFFURLVVHPHQWVGHFDSDFLWpVRXGHPLVHHQSURGXFWLRQGHQRX
système de production en 2015 et en 2014, en 2016 la Société en a livré 2, et a vu s¶
accroître son carnet de prospects.
0DUFKpVGHGLYHUVLILFDWLRQGHO¶(-0

5LEHUV¶HVWSRVLWLRQQpVXUWURLVPDUFKpVLQGXVWULHOVGpULYpVG
-faire en EJM de rupture :
x /H PDUFKp GHV DFFHVVRLUHV HW FHOOXOHV
La croissance
G¶HIIXVLRQ
sur cette gammeSRXU
de
OH
SURGXLWVHVWGLUHFWHPHQWGpSHQGDQWHGHO¶DXJPHQWDWLRQGHF
leur capacité à offrir des prix de vente compétitifs pour des écrans de la taille des télévisions. De nouvelles cellules
G¶HIIXVLRQOLQpDLUHVVRQWHQWUpHVHQSKDVHGHYDOLGDWLRQ
x /H PDUFKp GHV FHOOXOHV G¶HIIXVLRQ SRXU OD IDEULFDWLRQ GH
pour lequel Riber a développé une expertise spécifique et unique dans ce domaine. Les premières unités ont été
livrées à 2 partenaires au cours du second semestre 2010 et ont été intégrées avec succès en 2011 à leur chaîne de
pré-production. Riber a enregistré de nouvelles commandes sur ce marché en 2016.
x Le marché des PDFKLQHVGHVWLQpHVjO¶LQGXVWULHGXVLOLFLXPSRXU
DGDSWpH DX[ VWDQGDUGV GX VHFWHXU 5LEHU SRXUVXLW VHV WU
recherche spécialisés et a livré au troisième trimestre 2015 un système devant intégrer une chaîne de pré-production
au sein du laboratoire IMEC en Belgique.

5LEHU V¶LPSRVH VXU WURLV OLJQHV GH SURGXLWV j IRUWH YDOHXU
composée des plus grands lDERUDWRLUHVXQLYHUVLWDLUHVHWFHQWUHVGHUHFKHUFK
GHO¶pOHFWURQLTXHGHVpQHUJLHVQRXYHOOHVHWGHO¶pFODLUDJH
Les produits machines EJM

Riber conçoit, fabrique et commercialise une gamme très étendue de mDFKLQHV G¶pSLWD[LH SDU MHWV
composants spécialement conçus utilisés à la fois par la recherche et par les producteurs de tranches épitaxiées en alliages
semi-conducteurs. RIBER produit également des systèmes répondant aux normes de l¶LQGXVWULHGXVLOLFLXP
destinés à la recherche avancée sur les composés hybrides III-V sur silicium.
Riber propose une large gamme de machines EJM utilisées pour la recherche de pointe sur les alliages semi-conducteurs ou
sur d'autres matériaux dits avancés ainsi que pour la production de tranches épitaxiées. La Société fabrique également un
petit nombre de machines de dépôt par vapeur chimique sous ultravide. Ces machines sont destinées aux activités de
recherche et développement dans le domaine des techniques d'épitaxie utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs
composés en alliage de silicium et germanium.
Les différents modèles de machines EJM sont conçus et fabriqués à partir d'une même plate-forme, ce qui signifie que la
conception générale des machines et de leurs accessoires est largement standardisée. Cette standardisation permet aux
clients de la Société de débuter avec une machine EJM de recherche et de passer ensuite, avec des coûts réduits
G¶DSSUHQWLVVDJH
la production
DXde
VWDGH
tranches épitaxiées
GH en achetant une machine EJM de production conçue à
partir de la même plate-forme. Grâce à sa capacité d'adaptation technologique, Riber offre à ses clients la possibilité d'utiliser
avec la technologie EJM des matériaux sources aussi bien à l'état solide que gazeux.

Riber vend des machines aux laboratoires de recherche et aux industriels. Le marché des machines de recherche est
stratégiquement important pour la Société dans la mesure où il constitue le fondement de sa notoriété et de son image, au
VHLQGHODFRPPXQDXWpVFLHQWLILTXHDLQVLTX¶HQILGpOLVDQWOHV
machines Riber dans le futur. L'engagement constant de Riber dans les programmes de recherche et développement lui
permet également de suivre les avancées de technologies évolutives et d'en détecter les futures opportunités en termes
d'applications industrielles.

Dans le cadre de ses activités liées à la technologie EJM, la Société assure une présence mondiDOH HQ V¶DSSX\DQW
UpVHDX G¶XQH WUHQWDLQH G¶DJHQWV HW GLVWULEXWHXUV
-Unis et une
XQ
filiale
EXUHDXF
en
Corée du Sud. Riber intervient sur les marchés géographiques les plus dynamiques dans la recherche en microélectronique,
en Europe, en Amérique mais également en Russie, en Chine et en Inde.

Riber vend environ entre 8 à 15 machines par an. Depuis 30 ans, la Société a installé plus de 850 systèmes dans le monde
pour un parc total estimé à 1.300 machines. En 2016, Riber détenait 45 % de parts de marché sur les systèmes de R&D. Au
WUDYHUVGHVDGLYLVLRQ(-09HHFR 86$ FRQVWLWXHVRQSULQFLS
nt
le reste du marché comme DCA (Finlande), SVTA (Etats-Unis), Omicron (Allemagne) ILOLDOHG¶2[IRUG,QVWU
MBE Komponenten (Allemagne). Faute de données de marché, les informations ci-GHVVXV VRQW LVVXHV G¶X
effectué en interne sur la base des consultations commerciales réalisées dans le secteur. Riber, de par sa notoriété, estime
rWUHSUDWLTXHPHQWWRXMRXUVVROOLFLWpHORUVGHVGHPDQGHVFRPPH
la concurrence ou de nouveaux entrants.
Les produits Composants et services

Riber offre une gamme complète d'accessoires pour les systèmes EJM de sa fabrication ou de celle de ses concurrents,
SHUPHWWDQWDX[XWLOLVDWHXUVXQHSOXVJUDQGHIOH[LELOLWpGDQVO
on
les besoins. RibHUJDUDQWLWODGLVSRQLELOLWpGHFRPSRVDQWVHWGHSLqFH
V\VWqPHV/HSRUWHIHXLOOHG¶DFFHVVRLUHVGH5LEHUV¶HVWIRUWHPH
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Les accessoires proposés LQFOXHQWGHVFHOOXOHVjHIIXVLRQSRXUO¶pYDSRUDWLR
de contrôle de débit permettant une injection précise des matériaux à l'état gazeux, ainsi que des systèmes de contrôle
permettant de réguler les processus de croissance épitaxiale. Les pièces détachées incluent notamment des filaments, des
joints, des fours, des plateaux, de la visserie et des creusets, etc. La Société a également développé un logiciel de supervision
des processus de dépôt et de pilotage dH VHV PDFKLQHV  &U\VWDO ;( ,O SHUPHW DX[
précise et en temps réel du procédé.
Riber propose parallèlement à ses clients dans le monde entier une large gamme de services allant de la formation sur
O¶XWLOLVDWLRQ
des systèmes d'épitaxie à des interventions techniques sur site. A titre d'exemple, Riber propose à ses clients des
formations sur les procédés EJM de croissance cristalline pour différents alliages semi-conducteurs ainsi que des missions de
conseils relatives à la fourniture et au maniement des tranches ou aux équipements de contrôle des tranches épitaxiées. Sur
demande des clients, la Société peut aussi fournir une aide technique pour la modification de machines existantes et la
conception sur mesure de nouveaux accessoires. Enfin, Riber offre des services de décontamination chimique préventive et
de nettoyage sur les machines EJM et les pièces et accessoires s'y rattachant.

Le service après-vente comporte des formations à l'entretien des machines et la fourniture de pièces détachées. Riber
GLVSRVHG¶XQVHUYLFHWpOpSKRQLTXHSRXUDVVXUHUXQVXSSRUWWHF
service, Riber souhaite donner à tous ses clients la possibilité de recevoir une assistance technique et, le cas échéant, les
pièces nécessaires dans les 48 heures suivant leur demande.
Le support à la clientèle et la maintenance de ces équipements sont assurés par le Service Client de la Société,
éventuellement assisté par les 28 représentants régionaux localisés en Europe, en Asie et sur le continent américain (via ses
filiales de distribution basées aux Etats-Unis et en Corée du Sud).
Les produits CHOOXOHVHWVRXUFHVG¶HIIXVLRQ

La technologie EJM consiste à déposer des couches minces monocristallines de matériaux semi-conducteurs sur un substrat.
&HV PDWpULDX[ WHOV TXH OH *DOOLXP O¶$OXPLQLXP O¶$UVHQLF V
moléculaires et viennent se condenser sur le substrat chauffé à cet effet.

Capitalisant sur son expertise technique dans le dépôt de matériaux complexes en couches ultra-minces, Riber a élargi son
RIIUHGHFHOOXOHVG¶HIIXVLRQ/DFRPPHUFLDOLVDWLRQG¶pTXLSHPH
EJM de recherche ou de production constituent un levier important de diversification de son activité EJM.

/HVDYDQWDJHVWHFKQLTXHV GHV MHWVPROpFXODLUHVTXL SHUPHWWHQW
GpS{WV j O¶pFKHOOH DWRPLTXH
es uniformités surHW
de grandes
G¶DXWUH
surfaces qui
SDUW
sont valorisés
G
sur de nouveaux
marchés émergents indépendants de la technologie EJM. Les développements en cours qui ont été identifiés sont en cours :
a. les cellules destinées aux systèmes EJM en seconde monte

5LEHUDHQWUHSULVGHSXLVOHUHQRXYHOOHPHQWGHVDJDPPHGH
marché. A cette fin, Riber a amélioré VHVFHOOXOHVG¶HIIXVLRQGHVWLQpHVjpYDSRUHU
sa JDPPH GHV DSSOLFDWLRQV (-0 GpYHORSSp GHV FHOOXOHV G¶HIIXVL
$QWLPRLQH7HOOXUHHW6pOpQLXP HWXQHQRXYHOOHJDPPHGHFHO
O¶+\GURJqQHGHV
tinées aux applications nitrures, oxydes ou décapage de surface.

b. OHV pFUDQVSODWV G¶DIILFKDJH HW OHVVXUIDFHV
pour lesquelles
G¶pFODLUDJH
Riber possède un
HQ
savoir-IDLUHHQPDWLqUHG¶pYDSRUDWLRQGHPDWpULDX[RUJDQLTXHV
.

Dans FH GRPDLQH 5LEHU D UpXVVL VRQ SDVVDJH GH OD UHFKHUFKH j O
SURGXLWV VXU OHV FKDvQHV GH SURGXFWLRQ G¶LQGXVWULHOV GH UpS
connaissent un développement important actuellement au stade de la production pour des écrans de petite surface (smart
phone) et visent à moyen terme le marché des écrans de plus grande taille pour les appareils audio/vidéo ainsi que pour ceux
à usage domestique.
c. les cellules solaires à couches minces à haut rendement en alliages CIGS, pour lesquelles Riber a développé des cellules
G¶HIIXVLRQGHVWLQpHVDX[LQGXVWULHOVGXVRODLUH
Des premières unités ont été livrées au cours des dernières années à des partenaires et ont été intégrées à leurs chaînes de
pré-production.

Sur ces marchés émergents, la concurrence est relativement atomisée. Dans le domaine plus spécifique des cellules
G¶HIIXVLRQ GHVWLQpHV DX[ pFUDQV 2/(' 5LEHU HVW
Japonais
HQ FRQFXUUHQ
de taille
PR\HQQH RX FHUWDLQV DFWHXUVGH O¶pSLWD[LH SDU MHWVPROpFXODLU
SRXU OHV GpS{WV PpWDOOLTXHV GpYHORSSHPHQW G¶XQH FHOOXOH
t et du
OLQ
Magnésium).
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1.5

Stratégie

En 2016, Riber a redéfini ses objectifs stratégiques de retour à une croissance rentable par lignes de produits, à savoir :

1.6

x

Systèmes EJM :
o Système EJM de recherche : poursuivre les innovations et la pénétration de nouvelles applications pour
REWHQLU GHV DYDQWDJHV FRPSpWLWLIV
ché,SHUPHWWDQW
ainsi que de redéployerG¶DFFURL
des
partenariats avec des laboratoires pour promouvoir les procédés que maitrise la Société et en développer
de nouveaux ;
o Système EJM de production : consolider notre relation client avec nos clients actuels afin de bénéficier de
EHVRLQV G¶DFFURLVVHPHQWV GH FDSDFLWpV IXWXUHV SRXU O
G¶LQYHVWLUGDQVGHVSDUWHQDULDWVGDQVOHVQRXYHOOHVD
ions industrielles tels que les diodes UV pour la
SXULILFDWLRQGHO¶HDXO¶LPDJHULHLQIUDURXJHSRXUO¶D
de nos clients des sites de démonstrateurs.

x

Composants et services :
o 'RXEOHU OH res
FKLIIUH
composants etG¶DIIDL
services sur la base installée apportant une contribution
UpFXUUHQWHVLJQLILFDWLYHDXFKLIIUHG¶DIIDLUHVGHOD
Société, en redéployant l¶RIIUHSURGXLWVGpM
, et
LGHQWLILDQWGHQRXYHDX[SURGXLWVG¶DSSHO
.

x

Cellules et sources :
o 3RXUVXLYUH O¶DFFURLVVHPHQW
s industriels par
GX
uneFDUQHW
offre spécialement
GH
conçue
FOLHQW
pour leurs
machines et en poursuivant les efforts de R&D pour ouvrir des produits de performances supérieures et de
coût de possession plus faible que ceux de la concurrence ;
o Optimiser la production des produits de ce segment pour répondre aux impératifs de qualité et de délai des
clients.

6LWXDWLRQHWpYROXWLRQGHO¶DFWLYLWpGHOD6RFLpWpHWGX*

/HFKLIIUHG¶DIIDLUHVUpDOLVpSDUOH
*URXSHVXUO¶H[HUFLFHV¶pWDEOLWj
,0¼FRQWUH
,0¼SRXUO¶H[HUFLFHS
répartit comme suit :
au 31 décembre ±HQ0¼

2015

2016

Evolution

&KLIIUHG¶DIIDLUHVV\VWqPHV
6,1
8,8
45 %
&KLIIUHG¶DIIDLUHVVHUYLFHVHWDFFHVVRLUHV
4,2
4,6
10 %
&KLIIUHG¶DIIDLUHVFHOOXOHVHWVRXUF
es
2,5
3,0
21 %
&KLIIUHG¶DIIDLUHVWRWDO 12,8

16,5

29 %

(*) arrondis et pourcentages calculés sur les montants exacts en euros

/HFKLIIUHG¶DIIDLUHVGHO¶H[HUFLFHV¶pOqYHj0¼H
ème
cURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVUpVXOWHGHODFRQWULEXWLRQGH
WULPHVWUHODFURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVV¶HVWDFFp

/HFKLIIUHG¶DIIDLUHVGHVV\VWqPHV0%(
V¶pOqYHj0¼HQFURLVVDQFHGH,OH
SURGXLWSDUUDSSRUWjO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWV\VWqPHVGHUHF
GHSURGXFWLRQRQWpWpOLYUpVHQDORUVTX¶DX
FXQQ¶DYDLWpWpOLYUpHQ

/H FKLIIUH G¶DIIDLUHV GHV VHUYLFHV HW DFFHVVRLUHV V¶pWDEOLW
commerciales entreprises depuis plusieurs années.

/HFKLIIUHG¶DIIDLUHVGHVFHOOXOHVHWVRXUFHVj
0¼V¶DFFURvWGHHVVHQWLHOOHPHQWH
VROXWLRQVGH5,%(5GDQVGHVFKDPSVG¶DSSOLFDWLRQVGLYHUVLILpV
applications industrielles spécifiques.

Au 31 décembrH  OH FKLIIUH G DIIDLUHV GH 5,%(5VH
et l'Amérique
UpSDUWLWHQW
du Nord
(22 %).
La société Riber Inc. (Etats-8QLV
précédent.

 D UpDOLVp XQ FKLIIUH G¶DIIDLUHV KRUV *UR

La soFLpWp5LEHU.RUHDFR &RUpHGX6XG FUppHHQVHSWHPEUH
0.1 0¼
FRUUHVSRQGDQWjODOLYUDLVRQGHPDWpULHOSURWRW\SHFRQoXGDQV

Les informations relatives jO¶DFWLYLWpHWDXUpVXOWDWGHVILOLDOHVVRQWDQQH
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1.7

Carnet de commandes

Le carnet de commandes est exclusivement constitué de commandes fermes et ne tient pas compte des options de
FRPPDQGHVRXOHWWUHVG¶LQWHQWLRQREWHQXHV
; les coPPDQGHVVRQWHQUHJLVWUpHVHQIRQFWLRQG
HWVROGpHVGDQVOHXULQWpJUDOLWpORUVGHODUHFRQQDLVVDQFHGX
te
de livraison des biens et services. Au 31 décembre 2OHFDUQHWGHFRPPDQGHVV¶pWDEOLW
:
au 31 décembre ±HQ0¼

2015

2016

Evolution

Carnet de commandes systèmes
Carnet de commandes services et accessoires
Carnet de commandes cellules et sources

9,1
2,4
0,6

5,5
3,7
8,8

-39%
53%
1358%

Total carnet de commandes

12,1

18,0

49 %

(*) arrondis et pourcentages calculés sur les montants exacts en euros

/H FDUQHW GH FRPPDQGHV DX  GpFHPEUH  V¶pOqYH j  0¼
décembre 2015. Ce carnet de comPDQGHV Q¶LQFOXW SDV OD FRPPDQGH G¶XQ
-Unis
V\VWqP
DQQRQFpHHQMDQYLHU&HWWHSURJUHVVLRQV¶H[SOLTXHSULQFLS

/H FDUQHW GH FRPPDQGHV V\VWqPHV
EOLW
DX
j


GpFHPEUH
de
0¼
39% HQ
GXUHWUDLW
IDLW

G¶XQH
V¶pWD FRQ
accrue sur les systèmes de recherche. Il contient 2 systèmes de recherche et 2 systèmes destinés à la production.

/HFDUQHWGHFRPPDQGHVVHUYLFHVHWDFFHVVRLUHVV¶pOqYHj
&HWWHpYROXWLRQUHIOqWH
RIBER qui capte un plus grand nombre de clients en demande de services différenciés et à forte valeur ajoutée.

La très forte croissance du carnet de commandes des cellules et sources 0¼
résulte du récent succès de RIBER avec
O¶REWHQWLRQG¶LPSRUWDQWVFRQWUDWVGHIRXUQLWXUHVGHVRXUFHVSR
urs
RIIUHQW GHV RSSRUWXQLWpV LPSRUWDQWHV GH FURLVVDQFH
ire des G¶DFWLYLWp
délais de
GpSORLHPHQWGHVpTXLSHPHQWVGDQVOHVXVLQHVGHVFOLHQWVHWG
VXUO¶LPSDFWGHFHVRSSRUWXQLWpV

Compte tenu de la composition du carnet de commandes au 31 décembre 2016, et des perspectives de prises de commandes
OLYUDEOHVHQSRXUOHVV\VWqPHVVHUYLFHVHWDFFHVVRLUHV
VRQFKLIIUHG¶DIIDLUHVSDUUDSSRUWj
1.8

Activités en matière de recherche et développement de la Société et du Groupe

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFH5LEHUDPDLQWHQXVRQHIIRUWG¶LQ
de SRXUVXLYUHO¶DPpOLRUDWLRQG
compétitivité de ses produits sur ses principaux marchés.
Les principaux projets développés concernent :

x &HOOXOHV OLQpDLUHV -HWOLQ
à haute
TXL
température
SHUPHWWHQW
de matériaux, et qui
O¶pYDSRUDWLRQ
sont destinées aux
applications OLED ou Photovoltaïque : poursuite des essais de validation des process ;
x Logiciel de supervision et pilotage des machines : développement de nouvelles fonctionnalités clients, amélioration
GH O¶HUJRQRPLH G¶pGLWLRQ HW FRQWURO GX SURFHVV H[WHQVL
machines ;
x Partenariat de recherche Riber/IMEC initialisé en 2012 dans le cadre du projet EDL450 visant à la qualification de la
machine MBE8000 : préparation pour le démarrage de la phase de qualification process.

Enfin, Riber participe depuis début 2012 à un programme de recherche en partenariat avec IMEC (Université de Louvain en
%HOJLTXH HWG¶DXWUHVLQGXVWULHOVGXVHFWHXUDILQGHPHWWUHD
sur des matériaux III-V. Dans ce cadre, les investissements sur le MBE 8000 se sont poursuivis.
(QO¶HIIRUWGH5
3,6 GXFKLIIUHG¶DIIDLUHVFRQVROLGp
'UHSUpVHQWH
1.9

Effectifs du Groupe

/¶HIIHFWLIWRWDOGX*URXSHDXGpFHPEUHLQFOXDQWOHVLP
uit
SDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp
:
Administration
R&D
Commercial / Marketing
Support technique client
Production

11
21
13
6
39
90
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1.10

Informations en matière sociale de la Société Riber SA

1.10.1

Etat des effectifs

$X  GpFHPEUH  O¶HIIHFWLI GH OD 6RFLpWp pWDLW GH
f
 V
comprenait 75 salariés en contrat à durée indéterminée (dont 1 salarié en longue maladie) et 2 salariés en contrat à durée
GpWHUPLQpH'HX[PDQGDWDLUHVVRFLDX[VRQWpJDOHPHQWSUpVHQWVG

/¶HIIHFWLIWRWDODXGpFHP
EUHVHUpSDUWLWFRPPHVXLWSDUVHFWHXUG¶DFWL
:
Administration
R&D
Commercial / Marketing
Support technique client
Production

8
20
8
5
36
77

En 2016, la PR\HQQHG¶kJHHVWGHDQV HQ
6 en 2015).HWO¶DQFLHQ

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHOD6RFLpWpDSURFpGpj
7 embauches en contrat à durée indéterminée dont 6 dans le cadre de
UHPSODFHPHQWV HW  GDQV OH FDGUH G¶XQH FUpDWLRQ GH SRVWH (OO
danVOHFDGUHG¶XQFRQWUDW&,)5( FRQYHQWLRQLQGXVWULHOOHGHIR
pour remplacement.
Le nombre de départs en 2016 est de 20 (13 en contrat à durée indéterminée et 6 en contrat à durée déterminée).

Le recours à la main-G¶°XYUHH[WpULHXUHDpWpXWLOLVpHQGDQVOHFDG
représenté 313 jours sur 2016 (50 jours en 2015).

Le volume des heures supplémentaires, au-delà de la durée hebdomadaire de KHXUHVDXFRXUVGHO
1.416 heures (1.631 heures en 2015).
1.10.2

Organisation du temps de travail - Absentéisme

La durée hebdomadaire du temps de travail est de 38,5 heures, 5 salariés (4 femmes et 1 homme) travaillant à temps partiel
GDQVO¶HQWUHSULVH

/HWDX[G¶DEVHQWpLVPHV¶pWDEOLWjHQPR\HQQHVXUO¶DQQ
VXUO¶HQVHPEOHGHO¶HIIHFWLI6RQWSULVHVHQFRPSWHGDQVOHFD
gés maternité
HWSDWHUQLWp FDVHQUHSUpVHQWDQWMRXUVG¶DEVHQFHV
3
FDVHQUHSUpVHQWDQWMRXUVG¶DUUrWV 
1.10.3

Rémunérations et politique salariale

La masse salariale brute verséH VXU O¶DQQpH V¶pOqYH j  .¼ KRUV YDULDWL
VDODULDOHGHTXLV¶pOHYDLWj.¼&HWWHGLPLQXWLRQG
Salaires de base mensuels moyens
2016

2015

Evolution

Cadres supérieurs III A et III B

7.047

7.455

-5,47 %

Cadres Position I et II

4.112

4.094

+0,44 %

Agents de maîtrise Niveau V

3.098

3.059

+1,27 %

Ouvriers et employés Niveau IV

2.586

2.529

+2,25 %

Ouvriers et employés Niveau III

2.052

2.065

-0,63 %

(13ème mois inclus et éléments variables et primes exclus)

,O Q¶\ D SDV HX G¶DXJPHQWDWLRQ JpQpUDOH HQ  XQLTXHPHQW
V¶H[SOLTXHQWSDUOHVPRXYHPHQWVGHSHUVRQQHOVDXVHLQGHVG
ifférentes catégories.

/HSRXUFHQWDJHGXSHUVRQQHOIpPLQLQV¶pWDEOLWj GDQ
de maîtrise), il était de 19 % en 2015. Le salaire moyen du personnel féminin est inférieur de 16 % à celui du personnel
PDVFXOLQ HQ /¶pFDUWV¶HVWUpGXLWGHHWV¶H[S
fonctions de qualification supérieure. Cependant il reste toujours inférieur à celui du personnel masculin qui occupe en
majorité des niveaux de qualification et de responsabilité supérieurs. Mais également, compte tenu du travail à temps partiel
qui est majoritairement demandé par la population féminine.
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La Société apporte une attention permanente à la question de la parLWp TX¶HOOH DERUGH UpJXOLqUHP
LQVWDQFHV UHSUpVHQWDWLYHV GX SHUVRQQHO 8Q DFFRUG G¶HQWUHSULV
pWpUHFRQGXLWVXUOHVPrPHVSRLQWVTXHFHX[YDOLGpVHQSR
UqVFRQVXOWDWLRQGX&RPLW
document détaille les 4 engagements retenus afin de favoriser la parité au sein de Riber ainsi que les mécanismes de suivi.

Enfin, le Conseil de surveillance délibère une fois par an après avoir pris connaissancHG¶XQUDSSRUWFRPSOHWV

&HVDFWLRQVV¶LQVFULYHQWGDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHJpQpUD
O¶H[HUFLFH GHV IRQFWLRQV  HW GH UHVSHFW VFUXSXOHX[
ionale du Travail au GHV
sein du FRQYH
Groupe ou de ses sous-WUDLWDQWV OLEHUWpV FROOHFWLYHV pOLPLQDWLRQ GHV
HQIDQWV« 

Le taux de charges patronales (incluant les frais liés aux régimes complémentaires) est passé de 48,2 % en 2015 à 48 % en
&HWWHEDLVVHV¶H[SOLTXHQRWDPPHQW
par : les cotisations URSSAF Vieillesse plafonnée et URSSAF Vieillesse totalité qui
ont augmenté respectivement de 0,05 %, la cotisation AGS (garantie des salaires) qui a baissé de 0,05 % et les règles de
FDOFXOGHO¶DOOqJHPHQW)LOORQTXLRQWpYROXpFHFLHQOLHQDY
n,
OHWDX[G¶DFFLGHQWGXWUDYDLOTXLDDXJPHQWpGH
1.10.4

Relations professionnelles et bilan des accords collectifs

La Société dépend de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

(OOH GLVSRVH G¶XQ &RPLWp G¶(QWUHSULVH HW G¶XQ &RPLWp G¶+\JLq
attributions de ce dernier sont décrites ci-dessous.

/H&RPLWpG¶(QWUHSULVHDpWpFRQVXOWpHQVXUODPLVHHQ
XQHGXUpHGHDQVDLQVLTXHODPLVHHQSODFHG¶XQHPXWXHOOH

AuFXQQRXYHDXSODQG¶RSWLRQVGHVRXVFULSWLRQHQDFWLRQV5LEHU
'LUHFWRLUHGXUDQWO¶DQQpH

Riber structure sa politique de communication interne au travers de réunions trimestrielles regroupDQWO¶HQVHPEOHGX
HWG¶DFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQDXWRXUGXIDLWTXH5LEHUHVWF

&HV DFWLRQV V¶LQVFULYHQW HQ FRPSOpPHQW GH OD SROLWLTXH GX &R
sportives et touristiqueV WRXW HQ DSSRUWDQW XQ VRXWLHQ PDWpULHO DX[ VDODUL
FRXUVGHO¶DQQpH UHQWUpHVFRODLUHIrWHVGHILQG¶DQQpH« 

/D 6RFLpWp VH YHXW YLJLODQWH HQ PDWLqUH GH OXWWH
lité professionnelle
FRQWUH
est
OHV
UpJXOLqUHPHQW DERUGpH ORUV GH VpDQFHV GX &RPLWp G¶(QWUHSULVH
G¶LQGLFDWHXUV FKLIIUpV (QILQ 5LEHU HVW
-à-vis de
DWWHQWLYH
ses partenaires, clients
j et
OD OR\
IRXUQLVVHXUV HW V¶DWWDFKH j SUpYHQLU WRXWH IRUPH GH FRUUXSWL
SHUVRQQHO UDSSHOVGHSURFpGXUHVUpXQLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQ
1.10.5

&RQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWGHVpFXULWp

Le site de Bezons regroupe des activités de R&D, de production (mécanique, traitement de surface et assemblage), de
maintenance ainsi que les fonctions tertiaires. Le recensement des risques et mesures de protection par département est mis
à jour régulièrePHQWVRXVOHFRQWU{OHGX&RPLWpG¶+\JLqQHGH6pFXULWp

/¶DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ FRQGLWLRQV G¶K\
CHSCT. Ce dernier a été QRWDPPHQWFRQVXOWpHQVXUGHVVXMHWVWHOVTXH
SDUWLHGXEkWLPHQWOHVXLYLGHVLQVWDOODWLRQVGHVpFXULWpSU
pWp FRQVXOWp VXU
G¶HPSORL
O¶DXWRULVDWLRQ
FRQFHUQDQW XQ VDODULp LQWpULPDLUH RX
WUDLWHPHQWGHVXUIDFHFHjTXRLOH&+6&7DUHQGXXQDYLVIDYR
formations réglementaires, participe activHPHQWjO¶DQDO\VHGHVDFFLGHQWVGXWUDYDLO
les différents services.

/HQRPEUHG¶DFFLGHQWVGXWUDYDLOV¶pWDEOLWjHQ
(contre 8 en 2015), dont 2 accidents de trajet. Le taux de cotisation au
titre des accideQWVGXWUDYDLOV¶pOqYHSRXUO¶DQQpHjFRQWU
DFFLGHQWVGXWUDYDLOHWGHWUDMHWV¶HVWpOHYpjMRXUV 
1.10.6

Formation

/H SODQGH IRUPDWLRQ DQQXHOYLVH
LRQ GHFRPSpWHQFHVO¶HPSOR\DELOLWp
jGpYHORSSHUO¶DFTXLVLW
2016, le plan de formation a représenté en termes de coûts pédagogiques 0,11 % de la masse salariale brute (0,20 % en
2015), correspondant à 81 jours de formation (71 jours en 2015). Le nombre de stages de formation effectués au cours de
O¶H[HUFLFHV¶pOqYHjHWVDODULpVRQWEpQpILFLpG¶DXPRLQ
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Les formations dispensées ont porté essentiellement sur des sujets de sécurité au travail (Habilitation Electrique, Risques
chimiques, Sauveteurs secouristes du travail) et de renforcement des savoirs techniques ou de développement des
FRPSpWHQFHV GDQV O¶HPSORL /H SODQ GH IRUPDWLRQ HVW pJDOHPH
els
H[SULPpVORUVGHVHQWUHWLHQVDQQXHOVFRPSOpWpVHQFRXUVG¶DQQ
1.10.7

Travailleurs handicapés

(Q  O¶HIIHFWLI GH OD 6RFLpWp FRPSUHQDLW
s par la CDAPH
etVDODULpV
représentant 1,5 KDQGL
unités pour une obligation GH  XQLWpV $X
2016,
WLWUH
OD 6RFLpWp
GH O¶H[HUFLFH
D YHUVp XQH FRQWULE
montant de 9,6 .¼ .¼HQ 
1.10.8

Importance de la sous-traitance

La Société a recours à la sous-WUDLWDQFH SRXU OD UpDOLVDWLRQ
on réalisables
G¶RSpUDWLRQV
avec ses moyens
GH
industriels (découpe et usinage des pièces en molybdène, tantale, tungstène et acier inoxydable, traitement de surface par
PLFURELOODJHPpWURORJLHHPEDOODJHWUDQVSRUW«
omatismes.DLQVLTXHS

Il est aussi fait appel à la main-G¶°XYUH H[WpULHXUH SRXU GHV SUHVWDWLRQV GLIILF
UpSDUDWLRQVG¶pTXLSHPHQWVDX[(WDWV
-8QLV RXTXLQHUHOqYHQWSDVGXF°XUGHPpWLH
(surveillance, nettoyage, espaces verts,
PDLQWHQDQFHLQIRUPDWLTXHDJHQFHPHQWV« 

La sous-traitance est réalisée essentiellement avec des partenaires localisés en Europe (essentiellement en France) ou aux
Etats-Unis (pour les besoins du marché nord-américain), pays qui respectent les convHQWLRQVIRQGDPHQWDOHVG
LQWHUQDWLRQDOHGXWUDYDLOOHVSULQFLSHVGHUHVSHFWGHO¶HQYLU
1.11

Informations en matière environnementale de la Société et du Groupe

En application des dispositions des articles L.225-102-1 et R.225-105 du Code de commerce, nous vous communiquons les
informations suivantes :
Les machines EJM ainsi que les accessoires produits par Riber sont assemblés et testés sur le site industriel de Bezons.

Riber fait appel à la sous-traitance pour la fabrication de la majorité des pièces mécaniques destinées aux systèmes,
accessoires et pièces détachées. Une fois fabriquées, les pièces mécaniques sont traitées chimiquement afin que les
PDFKLQHV5LEHUVRLHQWHQPHVXUHG¶DWWHLQGUHOHVVSpFLILFDWLR
QVUHTXLVHVHQPDWLqUHG¶XOWUDYLGH
SDUO¶XWLOLVDWLRQG¶DFLGHVPLQpUDX[HWG¶DXWUHVDJHQWVFKLPLTX

La Société offre par ailleurs des services de décontamination chimique et de nettoyage des réacteurs des machines EJM,
aiQVL TXH GHVSLqFHV V¶\ UDWWDFKDQW &HV VHUYLFHV UHTXLqUHQW O
G¶DXWUHV pOpPHQWV FKLPLTXHV &HV VXEVWDQFHV VRQW VWRFNpHV GD
agréés qui en assurent le traitement par destruction physico-chimique.
La Société a mis en place une politique de maîtrise des consommations des ressources naturelles qui a abouti à une
stabilisation des consommations :
Consommations annuelles

2015

2016

Evolution

Eau (m3)

2.037

671

-67%

1.089.798

1.118.151

+2 %

498.798

544.519

+8 %

Electricité (kwh)
Gaz (kwh)

/¶DFWLYLWp GH OD 6RFLpWp Q¶D SDV G¶LPSDFW VLJQLILFDWLI
lesVXU O¶
pYDFXDWLRQV G¶HDX
O¶HQWUHSULVH
/¶DFWLYLWp
Q¶HQWUDvQH
GH
SDV GH QXLVDQFH VRQRUH
réalisées de façon périodique par un organisme indépendant.

Les principaux déchets concernent les emballages en carton et bois (environ 360 m 3 par an) et les copeaux de métaux en
acier inoxydable (environ 30 m 3). Le traitement de ces déchets est assuré par des entreprises spécialisées qui en assurent la
destruction ou le recyclage. Un système de tri sélectif des résidus en acier inoxydable a été mis en place en 2011 et en
permet la valorisation. Les matières premières les plus rares entrant dans la fabrication des machines Riber (matériaux
UpIUDFWDLUHV IRQWO¶REMHWG¶XQHXWLOLVDWLRQRSWLPLVpHGHVW{
des
hydrocarbures et de gestion des eaux pluviales.

3DU DUUrWp SUpIHFWRUDO REWHQX OH  MXLOOHW  5LEHU
aceD REWH
pour des volumes de cuves de traitement de 12.890 litres maximum permettant j5LEHUG¶DVVXUHUGLUHFWH
WUDLWHPHQWV FH TXL HVW VRXUFH GH IOH[LELOLWp LQGXVWULHOOH
lte
HW
G¶XQH H[SHUWLVH DSSURIRQGLH GX VLWH SDU
des travaux
OHV
de mise
DXWRULWpV
aux normes et de
FRPSpW
définition de protocoles de traitement sécurisés. La Société est en contact régulier avec les services de la Préfecture qui
effectuent une visite complète du site une à deux fois par an.
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/H &RPLWp G¶+\JLqQH
é et des Conditions
GHde
6pFXULW
Travail (CHSCT) consacre une partie de son activité à vérifier les
FRQGLWLRQVGHVpFXULWpHWGHSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVDLQVLT
vaux
du CHSCT ont porté sur les questions de pénibilité au travail, de sécurité du site de Bezons et de formation du personnel aux
TXHVWLRQVGHVpFXULWp%LHQTXHOD6RFLpWpQ¶DLWSDVFRQFOXj
elle
IDLWGXVXMHWO¶XQHGHVHVSULRULWp
s en collaboration avec la représentation du personnel, la médecine du travail et les autorités
compétentes.
En 2016, une part importante des actions de formation a été consacrée à la sécurité du personnel et à la protection de
O¶HQYLURQQHPHQW
RQVpOHFWULTXHVJHVWLRQGXULVTXHFKLPLTXH«
KDELOLWDWL



5LEHUDFRQVDFUpXQHHQYHORSSHGHO¶RUGUHGH
.¼HQjGHVDFWLRQVGHVpFXULWp
IRUPDWLRQ GHV SHUVRQQHOV FRQWU{OHV SpULRGLTXHV pTXLSHPHQWV
Société met désormais à disposition plusieurs bornes de recharges pour véhicules électriques sur son site de Bezons.

/D6RFLpWpHVWDVVXUpHHQPDWLqUHGHUHVSRQVDELOLWpFLYLOHHQ
recensé et aucune provision constituée en matière de risque environnHPHQWDO 8QH DWWHQWLRQ HVWSR
GHVPDFKLQHVHWpTXLSHPHQWVFKH]QRVFOLHQWVjXQXVDJHVpFXU
UHPLVH GH PDQXHOV G¶XWLOLVDWLRQ (QILQ
mination des
5LEHU
machines SURSRVH
EJM aux clients ne
GHV VH
GLVSRVDQWSDVG¶LQIUDVWUXFWXUHHWG¶H[SHUWLVHGpGLpHV
1.12

,QIRUPDWLRQVVXUO¶LPSDFWWHUULWRULDOGHVDFWLYLWpV

La Société est très implantée dans son environnement économique local. Des contacts réguliers sont entretenus et
développés avec les Chambres Consulaires, organismes professionnels et pouvoirs publics dans les domaines de la
formation, de l'apprentissage, de l'insertion et de la qualité. La Société possède une installation classée qui est soumise à
arrêté préfectoral.
1.13

Information publiée en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale

/HSUpVHQWUDSSRUWIDLWpWDWGHO¶HVVHQWLHOGHVLQIRUPDWLRQVS
-105-1 du Code du commerce (obligations
issues de la loi « Grenelle 2 »). Eu égaUGjODQDWXUHGHVDFWLYLWpVRXjO¶RUJDQLVD
ne peuvent être produites ou ne paraissent pas encore pertinentes :
([SOLFDWLRQV3ODQG¶DFWLRQV

Dispositions
Données ne pouvant être produites
Certification des données RSE

Pour des raisons budgétaires et après consultation GX&RPLWpG¶$XGLW
GpFLGpGHUHSRUWHUODPLVHHQ°XYUHG¶XQ

Données non publiées paraissant peu
pertinentes ou peu significatives

3UpVHQWDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHVDX
Les deux filiales du Groupe et le bureau de représentation en Chine
niveau groupe
UHJURXSHQWXQHIDLEOHSDUWGHVHIIHFWLIV
jour. Un rHSRUWLQJ56(VHUDPLVHQSODFHGqVO
Bilan carbone

/¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQELODQFDUERQHSUpVH
de la nature des activités et de la taille de la Société. Un tel bilan sera mis en
SODFHGqVORUVTXHO¶DFWL
vité le justifiera.

Consommation de papier et de composants

idem

1.14

(YpQHPHQWVLPSRUWDQWVLQWHUYHQXVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHSR

Tant la composition du Conseil de surveillance que celle du Directoire de Riber ont été modifiées au FRXUVGHO¶H[HUFL
.
Nous vous invitons à vous reporter aux paragraphes 1.15 et 5.1.2 du présent rapport pour de plus amples développements.
1.15

Faits exceptionnels et litiges significatifs

Restauration de la gouvernance
Suite à la démission de Madame Brigitte Dumont le 4 février 2016 de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la
Société, le nombre de membres dudit Conseil est devenu inférieur au minimum légal.

$ILQ GH SDOOLHU OH ULVTXH G¶XQH
la Société aYDFDQFH
sollicité, le 15 février
GH2016,
ODlaJRXYHUQDQFH
désignation d¶XQ
administrateur provisoire, à titre exceptionnel et temporaire, GDQVO¶DWWHQWHGHODGpVLJQDWLRQSp
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de surveillance et du Directoire de la Société. Par ordonnance en date du 15 février 2016, le Président du Tribunal de
CommerFHGH3RQWRLVHDIDLWGURLWjFHWWHGHPDQGHHWDGpVLJQp
pleins pouvoirs pour disposer, gérer et administrer la Société.
/H  DYULO  O¶$VVHPEOpH *pQpUDOHGH
de quatre nouveaux
5,%(5
membresD
du SURFpGp
Conseil de
j
surveillance. La composition du Conseil de surveillance, à la suite de cette nomination, est indiquée au point 5.1.2. du présent
rapport.

Le Conseil de surveillance, ainsi reconstitué, a procédé, le 27 avril 2016, à la désignation de deux membres du Directoire, en
ODSHUVRQQHGH0HVVLHXUV(WLHQQH*URGDUGHW0LFKHO3LFDXOW
-dessous).
DL

3DURUGRQQDQFHGXMXLOOHWOH3UpVLGHQWGX7ULEXQDOGH
olution de la Société et,
notamment, de la reconstitution de ses organes sociaux et de la délégation donnée au Directoire SDUO¶$VVHPEOpH*pQ
22 juin 2016, j O¶HIIHW G¶DXJPHQWHU OH FDSLWDO VRFLDO GH
e souscription
OD 6RFLpWp
des
actionnaires et du projet de réalisation de cette augmentation de capital, a décidé de mettre un terme à la mission de Michel
0DLUHHQTXDOLWpG¶DGPLQLVWUDWHXUSURYLVRLUH
, dès le prononcé de cette ordonnance.
&HVVLRQG¶DFWLIQRQVWUDWpJ
ique

3DUDFWHQRWDULpHQGDWHGXMXLQODVRFLpWpDSURFpG
GH FHVVLRQ GH  .¼ HW XQH 91&
-YDOXHQHWWHGH
GH 
Cette
.¼
plus-value
GpJDJHDQW

intègre
.¼des XQH
travaux VXSSOpPHQWDLUHV G¶XQ
que la
PRQWDQW
société a dû réaliser
GHau

second
.¼
semestre dans le cadre de cette
cession.
Augmentation de capital

Dans un contexte de confiance quant au redressement de ses performances à court terme, et pour se donner les moyens de
la réalisation de ses objectifs stratégiques, la Société a lancé, en juillet 2016, XQHRSpUDWLRQG¶DXJPHQWDWL
avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le Direction de la Société a en effet fait usage de la délégation conférée aux termes de la 12 ème résolution adoptée par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GHV
en décidant
DFWLRQQDLUHV
OH  MXLOOHW
GX 
MXLQ 
GH P
délégation et en fixant OHVPRGDOLWpVGHO¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWD
lG¶XQPRQWDQWQRPLQDOGH
numéraire et par émission de 1.932.093 actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, au prix de 0,72 euro par action.

Suite à la clôture de la période de souscription, le Directoire a, le 8 août 2016, constaté la réalisation définitive de
O¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOG¶XQPRQWDQWQRPLQDOGH
VRLWXQSURGXLWG¶pPLVVLRQGH
,96 euros, par
émission de 1.932.093 actions nouvelles. Ces actions nouvelles ont été admises sur le marché le 17 août 2016.
Litiges

/¶$0) D SURQRQFp OH  MXLQ  GHV VDQFWLRQV j O¶HQFRQWUH
O¶H[LVWHQFHG¶XQHDFWLRQGHFRQFHUWHQWUHOHPDL
2011 et le 12 mars 2012, et du défaut, par ces actionnaires de déclarations
de franchissements de seuils.

Le 15 septembre 2015, la Société a assigné à bref délai pour instance et action OHVDFWLRQQDLUHVVDQFWLRQQ
Par courrier du 15 septembre 2016, la Société a décidé de se désister de ces instance et action.

Nous vous informons par ailleurs que la Société n'est partie à aucun autre litige qui, pris seul ou dans leur ensemble, pourrait
affecter de façon substantielle son activité, sa situation financière, son patrimoine ou son résultat d'exploitation. A la
FRQQDLVVDQFHGHOD6RFLpWpLOQ¶H[LVWHSDVGHIDLWVH[FHSWLR
passé récent un impact significatif sur la situation financièrH O¶DFWLYLWp OH UpVXOWDW RX OH S
filiales.
1.16

(YpQHPHQWVLPSRUWDQWVVXUYHQXVGHSXLVODFO{WXUHGHO¶H[HU

$ OD ILQ GX SUHPLHU VHPHVWUH  5LEHU
DXSUqV
DYDLW
GX
pWp
&RQVHLO
QRWLILpH
GHV
FRQVpFXWLYHDXGpSDUWG¶XQFDGUHGH'LUHFWLRQUpFODPDQWGHVL
QPRQWDQWGH.¼
HQGDWHGXMXLQGX&RQVHLOGHV3UXG¶KRPPHVG¶$UJHQWHXL
prétentions.

6XLWHjO¶DSSHOLQWHUMHWpSDUOHVDODULpOD&RXUG¶$SSHOGH
ar arrêt rendu le 2 février 2017, le jugement
GX&RQVHLOGHV3UXG¶KRPPHVG¶$UJHQWHXLOUHQGXOHMXLQ

(QDSSOLFDWLRQGHVQRUPHVFRPSWDEOHVDXFXQHSURYLVLRQQ¶HVWF
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2
2.1

RESULTATS ±SITUATION FINANCIERE ±AFFECTATION
Examen des comptes consolidés et résultats du Groupe

En application du règlement n°1126/2008 du Conseil européen adopté le 3 novembre 2008, le groupe Riber a établi ses
FRPSWHVFRQVROLGpVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVG¶
formation financière ou « International Financial Reporting
Standards » (IFRS) telles qu'adoptées dans l'Union européenne à la date de préparation des états financiers. Au 31 décembre
2016, le périmètre de consolidation du groupe Riber intègre la filiale américaine de Riber SA, Riber Inc. ainsi que la filiale
coréenne de Riber SA, Riber Korea co.

/DPDUJHEUXWHV¶HVWpWDEOLHj
.¼FRQWUH.¼DXGpFHPEUHVRQD
SDU OD KDXVVH GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV HW GHV PDUJHV XQLWDLUHV
in
2015.

La marge brute inclut une reprise de SURYLVLRQVSRXUGpSUpFLDWLRQGHVVWRFNVjKDX
-.¼HQ 
DYHFODKDXVVHG¶DFWLYLWp
/HV FKDUJHV FRPPHUFLDOHV
commerciales.

 .¼

 DXJPHQWHQW GH  .¼ GX

Les charges dH 5HFKHUFKH HW GpYHORSSHPHQW  .¼  DXJPHQWHQW GH
UpVXOWDWG¶XQHKDXVVHGXFUpGLWG¶LPS{WUHFKHUFKHHWLQQRYDWL
et
G¶XQDPRUWLVVHPHQWGHVIU
ais de développement plus important par rapport à 2015.

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFH5LEHUDPDLQWHQXVRQHIIRUWG¶LQ
de SRXUVXLYUHO¶DPpOLRUDWLRQG
compétitivité de ses produits sur ses principaux marchés.
Les principaux projets développés concernent :

x &HOOXOHV OLQpDLUHV -HWOLQ
à haute
TXL
température
SHUPHWWHQW
de matériaux, et qui
O¶pYDSRUDWLRQ
sont destinées aux
applications OLED ou Photovoltaïque : poursuite des essais de validation des process ;
x Logiciel de supervision et pilotage des machines : développement de nouvelles fonctionnalités clients, amélioration
GH O¶HUJRQRPLH G¶pGLWLRQ HW FRQWU{OH GX SURFHVV H[WHQV
machines ;
x Partenariat de recherche Riber/IMEC initialisé en 2012 dans le cadre du projet EDL450 visant à la qualification de la
machine MBE 8000 : préparation pour le démarrage de la phase de qualification process.

Enfin, Riber participe depuis début 2012 à un programme de recherche en partenariat avec IMEC (Université de Louvain en
%HOJLTXH HWG¶DXWUHVLQGXVWULHOVGXVHFWHXUDILQGHPHWWUHD
sur des matériaux III-V. Dans ce cadre, les investissements sur le MBE 8000 se sont poursuivis.
Les charges administratives (2.021 .¼
la diminution des charges de direction.

VRQWHQEDLVVHGH.¼SDUUDSSRUWjO¶

/H SRVWH $XWUHVFKDUJHV HWSURGXLWVRSpUDWLRQQHOV
- .¼HQ  HVWIDYRU
 .¼
par :
x Des produits de cession immobilière (230 .¼ 
x 'HVSURGXLWVVXUWUDQVDFWLRQFRPPHUFLDOH
.
.¼

(QFRQVpTXHQFHOHUpVXOWDWRSpUDWLRQQHOHVWGpILFLWDLUHGH

Après prise en compte du résultat financier positif, le résultat net consolidé est déficitaire de 1.093 .¼ FRQWUH XQ Up
GpILFLWDLUHGH.¼HQ
2.2

Situation financière consolidée

/DWUpVRUHULHjILQGpFHPEUHHVWSRVLWLYHGH0¼HQ
mbre 2015. Cette variation
SRVLWLYHUpVXOWHHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶HQFDLVVHPHQWGXSURGXLW
du capital G¶XQ PRQWDQW
1,39 JOREDO
0¼ SULPH
GH G¶pPLVVLRQ
. La Société aLQFOXVH
par ailleurs remboursé ses dettes
ILQDQFLqUHVSRXU0¼HWDUpDOLVpGHVLQYHVWLVVHPHQWVSRXU

/HVFDSLWDX[SURSUHVDSUqVSULVHHQFRPSWHGXUpVXOWDWFRQVRO
K¼HQKDXVVHGH.
2.3

Examen des comptes sociaux et résultats de la Société

$XFXQHPRGLILFDWLRQQ¶DpWpDSSRUWpHGDQVODSUpVHQWDWLRQGHV
UDSSRUWjO¶H[HUFLFHSUp

/HFKLIIUHG¶DIIDLUHVQHWGH5LEHU6$V¶pOqYHj
.¼HQFRQWUH
.¼HQVRLWXQHDXJPH
%.
97% dXFKLIIUHG¶DIIDLUHVGH5LEHU6$DpWpUpDOLVpKRUVGH)UDQ
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$SUqVSULVHHQFRPSWHGHVDXWUHVSURGXLWV SURGXFWLRQVWRFNpH
nt
SRXU O¶H[HUFLFH FORV OH  GpFHPEUH
WUH 

.¼j
DX

FRXUV.¼
GHFRQ
O¶H[H
augmentation de 60 %.

/HVFKDUJHVG¶H[SORLWDWLRQGHO¶H[HUFLFHRQWDWWHLQWDXWRWDO
2015 soit une hausse GHV¶H[SOLTXDQWSDUODKDX
VVHG¶DFWLYLWp

/HUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQSRXUO¶H[HUFLFHHVWGpILFLWDLUHGH
Le résultat financier est bénéficiaire de 17 .¼
809 .¼SRXUO¶H[HUFLFH
Le résultat courant avant impôts ressort à -.¼FRQWUH
-.¼HQ



Après prise en compte GXUpVXOWDWH[FHSWLRQQHOGH.¼FRQWUH.¼SRX
OHVVRFLpWpV LQFOXDQWOHFUpGLWLPS{WUHFKHUFKH
cédent), O¶H[HUFLFHFORVOH
GH.¼
VHWUDGXLWSDUXQEpQpILFHGH.¼
- .¼SRXUO¶H[HUFLFH 

Au 31 décembre 2016OHWRWDOGXELODQGHOD6RFLpWpV pOHYDLWj
une variation GH$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHODWUpVRUHULHGLVSR
j.¼DXGpFHPEUH

/HV FDSLWDX[ SURSUHV DXJPHQWHQW GH  0¼ SDVVDQW GHat 0¼
ème VHPHVWUHSRXU
EpQpILFLDLUHGHO H[HUFLFHjKDXWHXUGH0¼HWGHO¶DXJPHQW

Au 31 décembre 2016, la SRFLpWpV¶HVWGpVHQGHWWpH(QOHVGHWWHVILQ
concours EDQFDLUHVSRXU0¼HWGHGHX[FUpGLWVGHSUpILQDQFHPHQ
er semestre 2016.
SRXUXQPRQWDQWGH0¼FUpGLWVTXLRQWpWpUHPERXUVpVDX
/HVDFRPSWHVUHoXVVXUGHVFRPPDQGHVHQFRXUV
KDXVVHGH0¼SDUUDSSRUWj
0¼ VRQWH
OLpHjODSURJUHVVLRQGXFDUQHWGHFRPPDQGHV 0¼HQFR

/HVGHWWHVGLYHUVHVVRQWHQEDLVVHGH0¼SRXUDWWHLQGUH
2.4

3URSRVLWLRQG¶DSSUREDWLRQGHVFRPSWHVVRFLDX[HWG
¶DIIHFWDWLRQGXUpVXOWDWGHOD6R

/H'LUHFWRLUHSURSRVHO¶DSSUREDWLRQGHV
FRPSWHVDQQXHOV ELODQFRPSWHGHUpVXOWDWH
ère résolution).
IRQWDSSDUDvWUHXQJDLQQHWGH¼


Le Directoire SURSRVHG¶DII
HFWHUODVRPPHGH¼DXFRPSWHUHSRUWjQRX
-¼jOD
de -10.803.407 ¼(2ème résolution).
2.5

Constatation des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices

1RXVYRXVUDSSHORQVTX¶DXFXQGLYLGHQGHQ
¶DpWpGLVWULEXpDXWLWUHGHVH[HUFLFHVFO
2014 et le 31 décembre 2015 et vous invitons à en prendre acte au titre de la 3 e résolution TXLVHUDVRXPLVHjO
Générale.
2.6

3URSRVLWLRQG¶DSSUREDWLRQGHVFRPSWHVFR
nsolidés

Conformément à la loi, le Directoire propose d'approuver les comptes consolidés (bilan, compte de résultat et annexe) tels
TX¶LOVYRXVVRQWSUpVHQWpVHWTXLIRQWDSSDUDvWUHXQHSHUWHGH
.¼(4ème résolution).
2.7

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

$XSUpVHQWUDSSRUWHVWDQQH[pFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVG
-102 du code de commerce, le tableau faisant
apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.
2.8

Tableau des délégations en cours et de leur utilisation

$X SUpVHQW UDSSRUW HVW DQQH[p
-100 du
FRQIRUPpPHQW
code de commerce, un tableau
j O¶DUWLFOH
récapitulatif des
/
GpOpJDWLRQV HQ FRXUV GHemblée
YDOLGLWp
Générale au DFFRUGpHV
Directoire dans le domaine
SDU
desO¶$VV
opérations sur le
FDSLWDOIDLVDQWDSSDUDvWUHO¶XWLOLVDWLRQIDLWHGHFHVGpOpJDW
2.9

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de O¶DUWLFOH  TXDWHU GX &*, QRXV YRXV GH
VRPSWXDLUHYLVpHjO¶DUWLFOH
-GX&*,Q¶DpWpFRQVWDWpHDXFRXUVGHO¶H[HUFLF
.
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3

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS DE LA SOCIETE

/H'LUHFWRLUHFRQILUPHTXHOHVFRQGLWLRQVGHSDLHPHQWWDQWj
e
O¶DUWLFOH/
-6 du Code de commerce. A ce titre, la Société a généralisé en 2011 le paiement de ses fournisseurs dans un
GpODL GH  MRXUV ILQ GH PRLV
-4 du Code
(Q
deDSSOLFDWLRQ
commerce, la Société présente
GHci-dessous
O¶DUWLFOH
la
'
GpFRPSRVLWLRQ DX  GpFHPEUH  HW DX  GpFHPEUH  GX
G¶pFKpDQFH
K¼

Total non échu

moins de 30 jours

entre 31 et 60 jours

plus de 60 jours

Encours 2015

1 223,9

27,4

30,1

155,4

Encours 2016

1 604,2

2,3

16,6

154,2

/HV HQFRXUV j SOXV GH  MRXUV DX  GpFHPEUH 
les biens
V¶H[SOLTX
et
services acquis.

4
4.1

FILIALES ET PARTICIPATIONS
Prises de participation significatives dans des sociétés ayant leur siège en France ou prise de contrôle de
telles sociétés DXVHQVGHO¶DUWLFOH/
-6 du Code de commerce

/D6RFLpWpQ¶DSULVDXF
une participation significative dans des sociétés ayant leur siège en France ou pris le contrôle de telles
sociétés, DXVHQVGHO¶DUWLFOH/
-6 du Code de commerce, DXFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp
4.2

Création de filiale

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOp5LEH
UQ¶DFUppDXFXQHQRXYHOOHILOLDOH
4.3

Recapitalisation de filiale

5LEHU 6$ D SDUWLFLSp j O¶DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO GH OD VRFL
intervenue le 19 juillet 2016, par une souscription de 7 030 actions pour un montant de 70 
, portant
¼
ainsi sa
participation à 289 .¼ VRLWGXFDSLWDO 
4.4

Avis donné à une autre société HQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
-7, I, alinéa 1 du Code de Commerce

/¶REOLJDWLRQ
SUpYXHSDUO¶DUWLFOH/
-7, I alinéa 1 du Code de commerce G¶LQI
ormer une autre société ayant son siège social
HQ )UDQFH HW GRQW OHV WLWUHV VRQW DGPLV DX[ QpJRFLDWLRQV
plus de 5 %, 10%,
VXU
15%, 20%, 25%, 30%, 33,33%, 50%, 66,66%, 90% ou 95% de son capital ou de ses droits de vote est sans objet pour la
Société.
4.5

$OLpQDWLRQG¶DFWLRQVLQWHUYHQXHVjO¶HIIHWGHUpJXODULVHU

,OQ¶\DSDVHXOLHXjGHWHOOHVDOLpQDWLRQVHQO¶DEVHQFHG¶H[
4.6

$FWLRQVG¶DXWRFRQWU{OHGpWHQXHVS
ar des sociétés directement ou indirectement contrôlées

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDXFXQHVRFLpWpFRQWU{OpHGLUHFW
.
5

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

5.1

Administration

5.1.1

Règles de nomination ou de renouvellement des mandataires sociaux

Conformément à la loi et aux statuts, les membres du Conseil de surveillance (entre 3 et 18 personnes) sont nommés par
O¶$VVHPEOpH GHV DFWLRQQDLUHV SRXU XQ PDQGDW
Directoire UHQRXYHODEOH
(entre 2 et 5 personnes)
GH 
sont nommés par le Conseil de surveillance pour un mandat renouvelable de 6 ans.

/HVVWDWXWVGHOD6RFLpWpVRQWPRGLILDEOHVVXUGpFLVLRQGHO¶$
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5.1.2

Modifications intervenues DXVHLQGHVRUJDQHVG¶DGPLQLVWUDWLRQGH
direction, de surveillance ou de contrôle

Directoire
La composition du Directoire de la Société a été modifiée DXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
par :
-

la fin du mandat de Monsieur François Morizet (qui avait été nommé, à titre provisoire, par tranche de deux mois
renouvelable, le 15 décembre 2015) le 15 février 2016 ;

-

la nomination de Monsieur Etienne Grodard à compter du 27 avril 2016 en tant que membre du Directoire et
Président du Directoire ;

-

la nomination de Monsieur Michel Picault à compter du 27 avril 2016 en tant que membre du Directoire ;

-

la démission de Monsieur Etienne Grodard à compter du 6 décembre 2016 de ses fonctions de membre du Directoire
et de Président du Directoire. Cette démission est consécutivH j VRQ GpSDUW GH O¶HQWUHSU
personnelles ;

-

la nomination de Monsieur Guillaume de Bélair en tant que membre du Directoire et Président du Directoire à
compter du 6 décembre 2016.

Aussi, au 31 décembre 2016, le Directoire était composé des deux membres suivants : Monsieur Guillaume de Bélair
(Président) et Monsieur Michel Picault. La composition du Directoire est identique à ce jour.

Comme indiqué au point 1.15 ci-dessus, nous vous rappelons que Monsieur Michel Maire a été désigné en qualité
G¶DGPLQLVWUDWHXUSURYLVRLUH
, le 15 février 2016, au sein de la Société, par le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise.
3DURUGRQQDQFHGXMXLOOHWOH3UpVLGHQWGX7ULEXQDOGH
Société et,
notamment, de la reconstitution de ses organes sociaux et de ODGpOpJDWLRQGRQQpHDX'LUHFWRLUH
 MXLQ  j O¶HIIHW G¶DXJPHQWHU OH FDSLWDO VRFLDO GH OD
actionnaires et du projet de réalisation de cette augmentation de capital, a décidé de mettre un terme à la mission de cet
administrateur provisoire, dès le prononcé de cette ordonnance.
Conseil de surveillance

La composition du Conseil de surveillance de la SoFLpWpDpWpPRGLILpHDXFRXUVGHO¶H[HU
:
-

la démission, le 4 février 2016, de Madame Brigitte Dumont de son mandat de membre du Conseil ;

-

la nomination, par l¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXDYULO
, de nouveaux membres du Conseil de surveillance :
-

Madame Annie Geoffroy, en remplacement de Madame Brigitte Dumont,
Madame Christine Monier,
Monsieur Jacques Kielwasser,
Monsieur Bernard Raboutet.

La composition du Conseil de surveillance, depuis O¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXD
, est la suivante :
-

0RQVLHXU'LGLHU&RUQDUGHDXQRPPpSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDO
H[SLUDQWjO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQ
décembre 2016 ;

-

0RQVLHXU *pUDUG 1LFRX QRPPp SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GX
H[SLUDQWjO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQ
décembre 2016 ;

-

Madame Annie GeRIIUR\QRPPpHSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXDYU
'XPRQW GpPLVVLRQQDLUHDXIpYULHU SRXUXQHGXUpHG
WHQLUHQjO¶HIIHWGHVWDWXHUVXUOHVFRPSW
HVGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUH

-

0DGDPH&KULVWLQH0RQLHUQRPPpHSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHG
j O¶LVVXH GH O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH j WHQLU HQ e
clos le 31 j O¶H
décembre 2017 ;

-

0RQVLHXU -DFTXHV .LHOZDVVHU QRPPp SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUD
H[SLUDQWjO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQ
décembre 2017 ;

-

0RQVLHXU %HUQDUG 5DERXWHW QRPPp SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDO
H[SLUDQWjO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQ
décembre 2017.
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Le Conseil de surveillance, réuni le 26 avril 2016, a confirmé Messieurs Cornardeau et Nicou dans leurs fonctions de
Président et de Vice-Président du Conseil de surveillance.
/¶LQGpSHQGDQFHGHVPHPEUHVGX&RQVH
il de Surveillance a été revue par le Comité des nominations et des rémunérations du
2 mai 2016 puis par le Conseil de surveillance du 2 mai 2016.

/H&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHV¶HVWUpXQLIRLVDXFRXUVGHO¶H
membres a été de 87 % réparti comme suit :
-

Monsieur Didier Cornardeau
Monsieur Gérard Nicou
Madame Annie Geoffroy
Madame Christine Monier
Monsieur Bernard Raboutet
Monsieur Jacques Kielwasser
Madame Brigitte Dumont

: 100%
: 100%
: 50%
: 80%
: 100%
: 90%
: 100%

/¶HQVHPEOH GHVFULWqUHV UHFRPPDQGpV
, dans sa rédaction
SDU
existant
OH
au&RGH
2 mai 2016,
$)(30('()
ont alors été
UHWHQXVSRXUDSSUpFLHUO¶LQGpSHQGDQFHGHVPHPEUHVGX&RQVHLOG
surveillance, savoir :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ne pas être salarié ou mandaWDLUHVRFLDOGHOD6RFLpWpVDODULpRXDGPLQ
TX¶HOOHFRQVROLGHHWQHSDVO¶DYRLUpWpDXFRXUVGHVFLQT
QHSDVrWUHPDQGDWDLUHVRFLDOG¶XQHVRFLpWpGDQVODTXHOOH
t ou indirectement un mandat
G¶DGPLQLVWUDWHXURXGDQVODTXHOOHXQVDODULpGpVLJQpHQW
O¶D\DQWpWpGHSXLVPRLQVGHFLQTDQV GpWLHQWXQPDQGDWG¶
ne pas être client, fournisseur, bDQTXLHU G¶DIIDLUHV EDQTXLHU GH ILQDQFHPHQ
*URXSHRXSRXUOHTXHOOD6RFLpWpRXVRQ*URXSHUHSUpVHQWH
ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ;
ne pas avoir pWpDXGLWHXUGHO¶HQWUHSULVHDXFRXUVGHVFLQTGHUQL
QHSDVrWUHDGPLQLVWUDWHXUGHO¶HQWUHSULVHGHSXLVSOXVGH

Par ailleurs, il est précisé que le Conseil de surveillance a tenu compteORUVGHFHWH[DPHQGHO¶LQG
bres
du Conseil, de la recommandation du Code AFEP/MEDEF selon laquelle, pour les actionnaires importants, au-GHOjG¶XQVH
de 10 % du capital ou des droits de vote de la Société, il convient que le conseil, sur rapport du comité des nominations,
« V¶LQW
HUURJHV\VWpPDWLTXHPHQWVXUODTXDOLILFDWLRQG¶LQGpSHQGDQW
HWGHO¶H[LVWHQFHG¶XQFRQIOLWG¶LQWpUrWVSRWHQWLHO
».

/¶DSSOLFDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHFHVFULWqUHVDFRQGXLWOH&RQVH
à retenir comme membres indépendants :
-

Monsieur Didier Cornardeau,
Monsieur Gérard Nicou,
Madame Annie Geoffroy,
Madame Christine Monier.

Monsieur Jacques Kielwasser et Monsieur Bernard Raboutet qui détiennent directement ou indirectement 10 % du capital ne
répondent pas aux critères énumérés.
Soit un total de 4 sur 6 membres, représentant 67% GHO¶HIIHFWLI
.

/H&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHFRPSUHQGGRQFjFHMRXUGHX[IHP
deux entre le nombre des PHPEUHVGHFKDTXHVH[HGDQVXQ&RQVHLOGHPRLQVGH
69-1 du Code de commerce entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Le mandat de Monsieur Didier Cornardeau ainsi que celui de Monsieur Gérard Nicou arriveront à exSLUDWLRQ j O¶L
O¶$VVHPEOpH 23
*pQpUDOH
juin 2017. Aussi,GX
nous vous inviterons, lors de cette Assemblée Générale, à statuer sur le
UHQRXYHOOHPHQWGXPDQGDWGHFHVGHX[PHPEUHVSRXUXQHGXUpHG
qui
VHUDDSSHOpHHQjVWDWXHUVXUOHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFH
2018 (7ème et 8ème résolutions). Nous vous
inviterons également à statuer sur la nomination de deux nouveaux membres du Conseil de surveillance, Madame Roseline
Glaizal et Monsieur Stievenart (9ème et 10ème résolutions).
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5.1.3

Comités spécialisés

/D6RFLpWpGLVSRVHG¶XQ&RPLWpG¶DXGLWG¶XQ&RPLWpGHVUpPXQp
Ces comités sont tous présidés par le Président du Conseil de surveillance en exercice.
➢

&RPLWpG¶DXGLW

er janvier 2016, de 3 membres (Monsieur Didier Cornardeau, Monsieur Gérard Nicou et
/H&RPLWpG¶DXGLWpWDLWFRPSRVpDX
Madame Brigitte Dumont).

A la suite de la nomination des nouveaux membres du Conseil de VXUYHLOODQFH
ssemblée SDU
GénéraleO¶$
du 26 avril 2016
DLQVL TX¶LQGLTXp
au point 5.1.2 ci-dessus), le Conseil de surveillance ainsi reconstitué a, à cette même date, statué sur la
composition du Comité G¶DXGLW

Depuis cette décision du Conseil de surveillance, lH&RPLWpG¶DXGLW
est composé de 4 membres (Monsieur Didier Cornardeau,
Monsieur Gérard Nicou, Madame Annie Geoffroy et Monsieur Jacques Kielwasser), dont 3 indépendants, ce qui rend la
composition du Comité conforme au Code AFEP-MEDEF qui prescrit que ce Comité doit comporter au moins deux tiers de
membres indépendants. /H&RPLWpG¶DXGLWHVWSUpVLGpSDU0RQVLHXU'LGLHU&
.

/H&RPLWpG¶DXGLWDSURFpGpjODUHYXHGHVFRPSWHVDQQXHOV
et consolidés 2015 et des comptes semestriels 2016 ainsi que
des engagements hors bilan associés. Il a également examiné la situation de trésorerie et les démarches engagées afin de la
FRQVROLGHUOHVSHUVSHFWLYHVILQDQFLqUHVOHSODQG¶DXGLWDLQV
Le &RPLWpG¶DXGLWV¶HVWUpXQ
LGHX[IRLVHQDYDQWODWHQXHGHV'LUHFWRLUH
Le taux de présence de ses membres a été de 100% réparti comme suit :
➢

Monsieur Didier Cornardeau
Monsieur Gérard Nicou
Madame Annie Geoffroy
Monsieur Bernard Raboutet

:
:
:
:

100%
100%
100%
100%

Comité des rémunérations et nominations

Le Comité des rémunérations et nominations était composé, au 1er janvier 2016, de 3 membres (Madame Brigitte Dumont,
Monsieur Didier Cornardeau et Monsieur Gérard Nicou).
A la suite de la nomination des nouveaux membres du &RQVHLO GH VXUYHLOODQFH
ssemblée Générale du SDU
26 avril 2016
O¶$
DLQVL TX¶LQGLTXp
au point 5.1.2 ci-dessus), le Conseil de surveillance ainsi reconstitué a, à cette même date, statué sur la
composition du Comité des rémunérations et nominations.
Depuis cette décision du Conseil de surveillance, le Comité des rémunérations et nominations est composé de 4 membres
(Monsieur Didier Cornardeau, Monsieur Gérard Nicou, Madame Christine Monier et Monsieur Bernard Raboutet), dont 3
indépendants.
/H&RPLWpGHVUpPXQpUDWLRQVHWQRPLQDWLRQVV¶HVWUpXQL
5 fois en 2016 et le taux de présence de ses membres a été de 95 %
réparti comme suit :
➢

Monsieur Didier Cornardeau
Monsieur Gérard Nicou
Madame Christine Monier
Monsieur Bernard Raboutet

:100%
:100%
: 80%
:100%

Comité stratégique

/H&RPLWpVWUDWpJLTXHUpXQLWO¶HQVHPEOHGHVPHPEUHVGX&RQVHLO

Les missions exactes des comités susvisés sont détaillées dans le rapport du Président du Conseil de Surveillance auquel
QRXVYRXVLQYLWRQVjYRXVUpIpUHUSRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQjFH
5.1.4

Jetons de présence

/¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXMXLQDIL[pj
¼
le montant global des jetons de présence revenant aux membres du
&RQVHLOGH6XUYHLOODQFHDXWLWUHGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpFH
Sur décision du Conseil de surveillance, ce montant a été réparti au prorata du temps en fonction avec une majoration de
50 % au titre des fonctions de Président.
Les membres du Conseil de surveillance ne perçoivent aucune autre forme de rémunération que les jetons de présence dont
les montants se répartissent comme suit (Code AFEP-MEDEF ±tableau 3) :
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Mandataires sociaux non dirigeants

Montants versés en 2015

Montants versés en 2016

M. Gérard Nicou
¼
Membre et Vice-Président
M. Didier Cornardeau
¼
Membre et Président
Mme Christine Monier
NA
Membre
Mme Annie Geoffroy
NA
Membre
M. Bernard Raboutet
NA
Membre
M. Jacques Kielwasser
NA
Membre
Mme. Brigitte Dumont
¼
0HPEUHMXVTX¶DXIpYULHU

¼
¼
¼
¼
3.604¼
¼
¼

En accord avec la recommandation du Conseil de surveillance, le Directoire propose le versement de jetons de présence en
faveur du Conseil de surveillance à hauteur de 85¼SRXUO¶H[HUFLFH
(11ème résolution).
5.2

Commissariat aux Comptes

Les mandats des deux commissaires aux comptes de la Société (Mazars et Boissière Expertise Audit) et de leurs suppléants
ont été renouvelés pour une duréHGHH[HUFLFHVSDUO¶$VVHPEOpHJpQpUDOHGX

/¶XQ GHV
commissaires
GHX[
aux comptes suppléants, Monsieur Pierre Kuperberg, ayant décidé de démissionner de ses
IRQFWLRQV j OD VXLWH GH O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH
autres mandats
GX
auprès

de GpFHPEUH
sociétés
cotées), RSM Paris a été nommée en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restante du mandat
SUHQDQW ILQ j O¶LVVXH
GpQpUDOH
GH O¶$VVHPEOpH
GHV DFWLRQQDLUHV DSSHOpH
ce j
clos VWDWXHU
le 31
décembre 2017.

Suite à la démission du Commissaire aux comptes titulaire Boissière Expertise Audit LQWHUYHQXHjODILQGHO
Paris est devenue Commissaire aux comptes titulaire pour la durée du mandat restant à courir, soit juVTX¶j
O¶LVVXH GH
O¶$VVHPEOpH
GpQpUDOHGHVDFWLRQQDLUHVDSSHOpHjVWDWXHUVXUOHVFRPS
.

)LQGLQWHUDpWpQRPPpH&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVXSSOpDQWSDU
RSM Paris devenue Commissaire aux comptes titulaires, pour la durée du mandat restant à courir, VRLW MXVTX¶j
O¶LVVXH GH
O¶$VVHPEOpH
GpQpUDOHGHVDFWLRQQDLUHVDSSHOpHjVWDWXHUVXUOHVFRPS
.
Il résulte de ces différentes modifications que les Commissaires aux comptes de la Société sont les suivants :
-

Mazars et RSM Paris en qualité de Commissaires aux Comptes titulaires ;
Findinter et Monsieur Raymond Petroni, en qualité de Commissaires aux comptes suppléant.

Le mandat de l¶HQVHPEOH GH FHV &RPPLVVDLUHV
O¶LVVXH
DUULYHUD
GH
Générale
O¶$VVHPEOpH
j
des
H[SLUDWLRQ
actionnaires
j
DSSHOpHjVWDWXHUVXUOHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpF
.
5.3

Actionnariat

Le capital social est composé de 21.253.WLWUHVG¶XQHYDOHXU
nominale dH¼
; ces titres sont intégralement autorisés,
pPLVHWOLEpUpV/HVVWDWXWVQHSUpYRLHQWSDVGHGURLWGHYRW
au
WUDQVIHUWG¶DFWLRQV$XFXQWLWUHpPLVQHFRPSRUWHjFHMRXUGH
trôle spéciaux.
En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 du Code de Commerce, le tableau cidessous (i) mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du
vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générale et (ii) fait également
apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice :
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Ormylia/J. Kielwasser

18,8 %

19.5 %

22.34%

ISA Finance/Socodol/M. et Mme. B. Raboutet

17,7 %

18.1 %

20.49%
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Déclaration de franchissement de seuil, à la hausse cRPPHjODEDLVVHRXGpFODUDWLRQG¶LQWH
OD6RFLpWpDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
:
-

Monsieur Noël Goutard a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 août 2016, par l'intermédiaire de NG
Investments qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la Société et détenir, directement et
indirectement, 19,91% du capital et des droits de vote de la Société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Riber sur le marché. À cette occasion, la société NG
Investments a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.
Monsieur Noël Goutard a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 août 2016, par l'intermédiaire de NG
Investments qu'il contrôle, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la Société et détenir, directement et
indirectement, 14,78% du capital et des droits de vote du spécialiste de la Société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Riber sur le marché. À cette occasion, la société NG
Investments a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

L'AMF a indiqué que Monsieur Noël Goutard a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 septembre 2016, indirectement,
SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHODVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLILpH
ontrôle, les seuils de 10% du capital et
des droits de vote de la société Riber et détenir, directement et indirectement, 2 119 150 actions Riber représentant
autant de droits de vote, soit 9,97% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulta G¶XQH FHVVLRQ G¶DFWLRQV
À cette 5LEHU
occasion, la société
VXU
NG
OH PDU
Investments a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

Par courrier reçu le 4 octobre 2016, Monsieur Noël Goutard a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 octobre 2016,
LQGLUHFWHPHQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHODVRFLpWpSDUDFWL
du capital et des droits de vote de la Société. Il détenait à cette date 3,88% du capital et des droits de vote de la
Société.
&HIUDQFKLVVHPHQWGHVHXLOVUpVXOWHG¶XQHFHVVLRQG¶DFWLRQ
de la Société sur le marché.
-

Madame Isabelle Raboutet et Monsieur Bernard Raboutet ont déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en hausse, le
17 août 2016, directement et par l'intermédiaire des I.S.A. Finances et Socodol qu'ils contrôlent, les seuils de 20% du
capital et des droits de vote de la Société et détenir de concert, à cette date, 20,49% du capital et des droits de vote
de cette société.
Ce franchissement de seuils UpVXOWHGHODVRXVFULSWLRQjO¶
augmentation de capital de Riber, avec maintien du droit
préférentiel de souscriptionG¶XQPRQWDQWJOREDOGHPLOOLRQG¶HXURV
.
À cette occasion, Madame Isabelle Raboutet et Monsieur Bernard Raboutet ont franchi individuellement en hausse
les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Riber et la société I.S.A. Finances a franchi individuellement en
hausse les seuils de 10% du capital et des droits de vote.

-

En souscrivant à l'augmentation de capital susvisée, Monsieur Jacques Kielwasser a franchi en hausse, le 17 août
2016, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée Ormylia qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et des
droits de vote de la Société, détenant 4 748 702 actions de la Société représentant autant de droits de vote, soit
22,34% du capital et des droits de vote de cette société. Lors du précédent franchissement de seuil signalé par
Monsieur Jacques Kielwasser à l'AMF, le 21 mai 2013, ce dernier pointait à 15,06% du capital.

$ODFRQQDLVVDQFHGHOD6RFLpWpLOQ¶H[LVWHDXFXQDXWUHDFWLR
t,
plus de 5 % du capital ou des droits de vote.

(QILQOD6RFLpWpQ¶DSDVFRQQDLVVDQFHGHSDFWHVFRQYHQWLRQV
issement ou engagements de conservations conclus par
ses actionnaires.

Au 31 décembre 2016, la Société détient 202 actions propres figurant en déduction des capitaux propres consolidés pour un
PRQWDQWEUXWGH¼6XUODEDVHGH¼SDUDFWLRQFRUUHV
pondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016,
la valeur de marché de ces titres au 31 décembre 2016 était de ¼

'¶DXWUH SDUW GDQV OH FDGUH GH VRQ FRQWUDW G¶DQLPDWLRQ GH FR
figurDQWpJDOHPHQWHQGpGXFWLRQGHVFDSLWDX[SURSUHVFRQVROLGpV
par action correspondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016, la valeur de marché de ces titres au 31
décembre 2016 était de 1¼/DWUpVRUHULHDIIHFWpHjFHFRQWUDWG¶DQ
.¼HWDpWpFODVVpHDXELODQHQDFWLIVILQDQFLHUV

&HVWLWUHVVRQWGpWHQXVGDQVOHFDGUHG¶XQFRQWUDWGHOLTXLGLW
VHUYLFHVG¶LQYHVWLV
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5.4

Renseignements relatifs à la participation des salariés

5.4.1

(WDWGHODSDUWLFLSDWLRQGHVVDODULpVDXFDSLWDOVRFLDODX

$XGpFHPEUHLOQ¶H[LVWHSDVG¶DFWLRQ
de la Société détenue de manière collective par les salariés de la Société ou par
OHVVDODULpVGHVVRFLpWpVTXLOXLVRQWOLpHVDXVHQVGHO¶DUW
-180 du Code de commerce SDUO¶LQWHUPpGLDL
G¶pSDUJQHG¶HQWUHSULVHRXG¶XQIRQGFRPPXQGHSODFHPHQWG¶HQWU
minative Riber détenue directement par
les salariés en application des dispositions viséeVSDUO¶DOLQpDGHO¶DUWLFOH/
-102 du Code de commerce.

$XGpFHPEUHjWLWUHLQGLYLGXHOO¶DFWLRQQDULDWVDODUL
loyés du Groupe sont
actionnaires.

5.4.2

2SpUDWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHVRSWLRQVG¶DFKDWRXGHVR
de la Société.

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUHDXFXQHRSpUDW
s.

1RXV YRXV UDSSHORQV TX¶DXFXQH QRXYHOOH DXWRULVDWLRQ G¶DWWULE
consentie SDUO¶DVVHPEOpHGHVDFWLRQQDLUHVGHSXLVHWTXHOHVS
place à la suite des autorisations données par les assemblées générales mixtes de Riber en date des 13 juin 2001 et 13 juin
RQWpWpPLVHQ°XYUHHWVRQWFORVUHVSHFWLYHPHQWHQGDWH

Vous trouverez dans le rapport annuel  VRXV IRUPH GH WDEOHDX[ OHV-184
LQIRUPDWL
du
Code de commerce concernant ces deux attributions.

(QILQ QRXV YRXV UDSSHORQV TXH O¶DVVHPEOpHJpQpUDOHPL[WH
à
GH
O¶RFWURLG¶RSWLRQVG¶DFKDWG¶DFWLRQVjGHVPHPEUHVGXSHUVRQQ
s
VRFLDX[ GpVLJQpVSDU ODORLPDLV TXHFH
, par suite, O¶DXWRULVDWLRQ
SODQ Q¶D SDV pWp
GHO¶
PL
devenue caduque en mai 2011.
5.4.3

$WWULEXWLRQVJUDWXLWHVG¶DFWLRQVHWVWRFN
-options

$XFRXUVGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUHDXFXQHDWWULE

1RXV YRXV UDSSHORQV TX¶DXFXQH QRXYHOOH
XLWHV
DXWRULVDWLRQ
Q¶D pWp pPLVH
G¶DWWULE
SDU
DFWLRQQDLUHVGHSXLVHWTXHOHSODQG¶DWWULEXWLRQVJUDWXL
ar
O¶DVVHPEOpHJpQpUDOHPL[WHGH5LEHUGXMXLQV¶HVWFORV
e le délai de conservation des titres
a expiré le 20 décembre 2010.
En conséquence, les tableaux 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du Code AFEP-MEDEF ne sont pas applicables. Vous trouverez dans le
rapport 2010, sous forme de tableaux, les informations prescrites par O¶DUWLFOH/
-197-4 du code de commerce concernant
cette attribution.

5.5

Documents accessibles au public

/D6RFLpWpGLVSRVHG¶XQVLWHLQWHUQHW
www.riber.com) permettant de consulter sous la section « investisseurs » tout document
réglementaire, incluant les statuts, le règlement du Conseil de surveillance et de ses comités spécialisés, les informations
financières historiques et les communiqués de presse émis.
6

ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE

Structure du capital de la Société
La structure du capital de la Société ainsi que les franchissements de seuil et intentions éventuellement déclarés au cours de
O¶H[HUFLFHVRQWH[SRVpV
jO¶DUWLFOH
5.3. du présent rapport.
Restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et droits de vote doubles
Les statuts ne prévoient pas de restriction particulière des droits de vote ni de droit de vote double.
Participations directes ou indirectes dans le capital de la Société
La structure du caSLWDOGHOD6RFLpWpWHOOHTX¶H[SRVpH
jO¶DUWLFOH
5.3 du présent rapport tient compte des participations directes
et indirectes.
Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel
La Société ne dispose pas à ce jour de systèPHG¶DFWLRQQDULDWGXSHUVRQQHO
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Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance
1RXVQ¶DYRQVSDVFRQQDLVVDQFHG¶DFFRUGIRUPDOLVpHQWUHDFWLRQ
RXjO¶H[HUFLFHGHVGURLWVGHYRWH

Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Directoire ainsi qu'à la modification des
statuts de la Société
Les statuts prévoient que les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance et révocables par
O¶$VVHPEOpH
*pQpUDOHGHVDFWLRQQDLUHV/HVVWDWXWVGHOD6RFLpWpVRQ
.

Pouvoirs du Directoire (émission ou rachat d'actions)
/¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GX  MXLQ  D YRWp HQ
ur procéder
IDYHXU
au rachat
G¶XQH
G¶DFWLRQV GH
HW
OD
HQ
6RFLpWp
IDYHXU G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH FDSLWDO DYHF PD
actionnaires.

Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la Société
/DSDUWLFLSDWLRQPLQRULWDLUHGH5LEHUjOD6$6,39) ,QVWLWXW
ors
TX¶XQDFWLRQQDLUHRXJURXSHG¶DFWLRQQDLUHGpWLHQWSOXVGH

Accords prévoyant des indemnités pour les membres du Directoire en cas de cessation de fonctions
,OQ¶H[LVWHSDVG¶DFFRUGSDUWLFXOLHUSUpYR\DQWGHVLQGHPQLWpV

7

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MANDATAIRES SOCIAUX

7.1

Dirigeants mandataires sociaux

Le Directoire est composé de 2 à 5 membres nommés pour des mandats de six ans renouvelables expirant lors de
O¶$VVHPEOpHJpQpUDOHDQQXHOOH,OVH[HUFHQWOHXUVIRQFWLRQVV
s
G¶HPSORLVXLYDQWHV
Code AFEP-MEDEF - tableau 11) :

Dirigeant

Contrat de
travail
Oui

Non

Régime de
retraite
supplémentaire
Oui

Non

Indemnités en cas
de cessation ou
changement de
fonction
Oui

M. Etienne Grodard
Président du Directoire
X
X
Début mandat : 27/04/2016
Fin mandat : 06/12/2016
M. Guillaume de Bélair
Président du Directoire
- Début mandat : 06/12/2016
X
X
Membre du Directoire
- Début mandat : 06/12/2016
M. Michel Picault
Membre du Directoire
X
X
Début mandat : 27/04/2016
M. François Morizet
Président du Directoire *
X
X
Début mandat : 15/12/2015
Fin mandat : 15/02/2016
*Monsieur François Morizet a été nommé à titre transitoire pour une durée de deux mois.

Non

Indemnités
relatives à une
clause de non
concurrence
Oui

Non

X

X

X

X

X

X

X

X

Comme indiqué au point 1.15 du présent rapport, M. 0LFKHO 0DLUH D DVVXPpOHV IRQFWLRQV G
6RFLpWpFRQIRUPpPHQWDX[WHUPHVGHO¶RUGRQQDQFHGX3UpVLGHQW
7.2

Conventions visées aux articles L.225-86 et suivants et L.225-90-1 du Code de commerce
➢

&RQYHQWLRQVUpJOHPHQWpHVDXWRULVpHVDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
:

/H  MXLQ  OH &RQVHLO GH 6XUYHLOODQFH D DXWRULVp OD F
Monsieur Bernard Raboutet, Madame Isabelle Raboutet, SAS INTERNATIONAL SOCIETY ACTIVITIES FINANCES ±ISA,
SAS SOCODOL, Monsieur Jacques Kielwasser, SAS ORMYLIA, Monsieur Michel Maire et Monsieur Etienne Grodard.
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Au titre de cette convention, conclue le 22 juin 2016 :
(i)

Monsieur Bernard Raboutet, Madame Isabelle Raboutet, SAS INTERNATIONAL SOCIETY ACTIVITIES FINANCES
± ISA, SAS SOCODOL, Monsieur Jacques Kielwasser et SAS ORMYLIA se sont engagés à (a) voter, lors de
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXMXLQHQIDYH
XUGHODUpVROXWLRQUHODWLYHjODGp
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et à (b) participer à la souscription de cette
augmentation de capital,

(ii) /H 3UpVLGHQW GX 'LUHFWRLUH
engagé à ce GH
que le 5,%(5
Directoire fasse
V¶HVW
usage de la délégation
G¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDOVLFHOOH
-FLpWDLWHIIHFWLYHPHQWDGRSWpHSDUO¶$VVHPE
,

(iii) 0RQVLHXU0LFKHO0DLUHHQVDTXDOLWpG¶$GPLQLVWUDWHXU3UR
Grodard, en sa qualité de
Président du Directoire et Monsieur Bernard Raboutet, Madame Isabelle Raboutet, SAS INTERNATIONAL SOCIETY
ACTIVITIES FINANCES ±ISA, SAS SOCODOL, Monsieur Jacques Kielwasser et SAS ORMYLIA se sont engagés à
se désister et à accepWHUOHGpVLVWHPHQWGHO¶LQVWDQFHDORUVHQFRXUV
ribunal de Commerce de Pontoise.

&HWWH FRQYHQWLRQ D IDLW O¶REMHW G¶XQ UDSSRUW VSpFLDO GHV &RP
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXMXLQ
(5ème résolution).
➢

&RQYHQWLRQVDXWRULVpHVDXFRXUVG¶H[HUFLFHVDQWpULHXUV
:

/HV FRQYHQWLRQV DXWRULVpHV SDU OH &RQVHLO GH 6XUYHLOODQFH HW
antérieurs ont été déclarées aux Commissaires aux Comptes. Elles sont mentionnées dans leur rapport spécial présenté à
O¶$VVHPEOpH*pQpUDOHVWDWXDQWVXUOHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFH
,OV¶DJLWGHGHVG
eux conventions conclues avec la filiale Riber Inc., détenue à 100 % par Riber SA suivantes :
x

autorisation de se porter FDXWLRQ DILQ GH SHUPHWWUH O¶RFWURL GH JDUDQW
commerciaux ;

&HWWHDXWRULVDWLRQQ¶DSDVpWpXWLOLVpHDXFRXUVGHO¶H[HU
x

FRQYHQWLRQG¶DVVLVWDQFHSUpYR\DQWODIDFWXUDWLRQG¶XQHUHG
ions de résultat.

/DFRQYHQWLRQQ¶DSDVpWpH[pFXWpHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH

Nous vous rappelons que conformément à la législation, lHVFRQYHQWLRQVTXLSHUGXUHQWGDQVOH
annuelle par le Conseil de surveillance.

7.3

Rémunération des mandataires sociaux

(QYHUWXGHO¶DUWLFOH/
-102-1 du Code de commerce, le détail des rémunérations et avantages de toute nature versés, au
FRXUVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpjFKDFXQGHVPDQGDWDLUHVVRFLDX[
ontrôlées par Riber, au sens de
O¶DUWLFOH/
-102-1 du code de commerce, est fourni dans le tableau ci-après.
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Nom des mandataires
sociaux
Qualité
¼

Montant total brut
de la
rémunération fixe

Retenue pour
congés sans
soldes
et indemnités
maladies

Montant total brut
de la part variable
versée au cours
de la période

Montant total brut
des indemnités
de départ
versées au cours
de la période

Montant des
avantages de
toute nature

Montant total
brut des
rémunérations
versées par la
Société en 2016

Montant total
des
rémunérations
versées par
les sociétés
contrôlées

Montant des
avantages de
toute nature
versés par les
sociétés
contrôlées

Montant total brut
des rémunérations
versées par la
Société en 2015

Etienne Grodard (1)

Président du
Directoire

73 247

0

0

0

0

73 247

néant

néant

NA

Guillaume de Bélair (2)

Président du
Directoire

7 197

0

0

0

0

7 197

néant

néant

NA

Michel Picault (3)

Membre du
Directoire

54 286

0

0

0

0

54 286

néant

néant

NA

NA

NA

NA

NA

NA

[Cf. Remarque cidessous]

François Morizet (4)

Président du
Directoire

NA

NA

NA

(1)

Monsieur Etienne Grodard a démissionné de VRQPDQGDWGH3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUHDYHFSULVHG¶HIIHWOH
6 décembre 2016.

(2)

0RQVLHXU*XLOODXPHGH%pODLUDpWpQRPPpPHPEUHHW3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUHGH5LEHUDYHFSULVHG¶HIIHWOH

(3)

Monsieur Michel Picault a été nommé membre du Directoire le 27 avril 2016.

(4)

Le mandat de Monsieur François Morizet en quaOLWpGH3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUHV¶HVWDFKHYpOHIpYULHU0RQVLHXU)UDQoRLV0RU
UpPXQpUpSDUODVRFLpWpG¶RXWSODFHPHQW
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/D SDUW YDULDEOH GH OD UpPXQpUDWLRQ GHV PHPEUHV GXen
'LUHFWRLUH
début
G¶H[HUFLFHVRXVOHFRQWU{OHGX&RQVHLOGHVXUYHLOODQFH DSUqV
FULWqUHV TXDQWLWDWLIV
résultat net
FKLIIUH
.«La part variable
G¶DIIDLUHV
pourrait représenter entre 10 % et 40 % de la
rémunération fixe annuelle.

Les sommes sont versées au début du nouvel exercice après quantification des objectifs et sur décision du Conseil de
surveillance (après examen par le Comité des rémunérations et nominations). Il est toutefois précisé que, GHSXLVO¶HQWUp
vigueur de la loi « Sapin II » n°2016-1691 du 9 décembre 2016, les rémunérations variables ou exceptionnels attribués au titre
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne pourront être versés qu'après approbation de la rémunération par
O¶
assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF auquel se réfère la Société en application du Code du
FRPPHUFHGRLYHQWrWUHVRXPLVjO¶DYLVGHVDFWLRQQDLUHVOHVpO
e au WLWUHGHO¶H[
clos à chaque Dirigeant mandataire social. En conséquence, il est proposé à O¶$VVHPEOpH JpQpUDOH PL[WH
G¶pPHWWUHXQDYLVVXUOHVpOpPHQWVVXLYDQWVGHODUpPXQpUDWLR
(12ème à 14ème résolutions) et des
autres membres du Directoire (15ème résolution) présentés au présent point 7.3. (Code AFEP-MEDEF ±tableau 2) :

M. Etienne Grodard
Président du Directoire
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL (hors intéressement)

Exercice 2015
Montants dus1
Montant versés2
NA
NA
NA
NA

NA

NA

Exercice 2016
Montants dus
Montant versés
73 247
73 247

73 247

73 247

(1) Monsieur Etienne Grodard a démissionné de VRQPDQGDWGH3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUHDYHFSULVHG¶HIIHW
6 décembre 2016.

M. Michel Picault
Membre du Directoire
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL (hors intéressement)

Exercice 2015
Montants dus
Montants versés
NA
NA
NA
NA

M. Guillaume de Bélair
Président du Directoire
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL (hors intéressement)

Exercice 2015
Montants dus
Montants versés
NA
NA
NA
NA

M. François Morizet (2)
Président du Directoire
Rémunération fixe
Rémunération variable
Rémunération exceptionnelle
Jetons de présence
Avantages en nature
TOTAL (hors intéressement)

Exercice 2015
Montants dus
Montants versés

NA

NA

NA

NA

Exercice 2016
Montants dus
Montant versés
54 286
54 286

54 286

54 286

Exercice 2016
Montants dus
Montant versés
7 197
7 197

7 197

7 197

Exercice 2016
Montants dus
Montant versés

(2) Le mandat de Monsieur François Morizet en qualité de 3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUHV¶HVWDFKHYpOHIpYULHU
. Monsieur François Morizet était
UpPXQpUpSDUODVRFLpWpG¶RXWSODFHPHQW
GRQWOHFRWV¶HVWpOHYpj
¼+7SRXUFHPDQGDWHQ

IOHVWpJDOHPHQWSURSRVpjO¶$
ssemblée Gnérale du 23 juin 2017 G¶pPHWWUHXQDYLVVXUOHVpOpPHQW
attribuée à Monsieur Didier Cornardeau, en qualité de Président du Conseil de surveillance (16ème résolution).

A titre purement informatif, nous vous signalons que le montant de la rémunération de Monsieur Michel Maire pour ses
IRQFWLRQVG¶DGPLQLVWUDWHXUSURYLVRLUHGHOD6RFLpWpH[HUFpHV
PUpVLGHQWGX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH3RQWRLVHGXIpYULHU
111 ¼

Rémunérations attribuées au mandataire social au WLWUH GH VHVIRQFWLRQVDXFRXUV GHO¶
versement.
2 ,QWpJUDOLWpGHVUpPXQpUDWLRQVYHUVpHVDXPDQGDWDLUHVRFLDODX
1
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7.4

Informations relatives aux mandats ou fonctions exercés dans toute société par les mandataires sociaux

La liste des mandats et fonctions exercés dans toute société commerciale par chacun des mandataires sociaux de la Société,
DXFRXUVGHO¶H[H
rcice écoulé est fournie ci-après sur la base des déclarations effectuées :

MEMBRES DU DIRECTOIRE
Nom des mandataires
sociaux

Nationalité

Age

Mandats ou
Fonctions
Président

Etienne Grodard (1)

Française

43

Société dans laquelle
le mandat ou la
fonction est exercé

Lieu du siège social
de la Société

%HH¶VGHYHORSPHQW
Bee sphere energy
France

Gérant
Guillaume de Bélair (1)

Française

39

Administrateur
indépendant
Président

Marie Brizard Wine &
Spirits
Panda Equity research

France

Michel Picault

Française

62

Gérant
Gérant

ODAMI
LAKMI

France

François Morizet

Française

57

Néant

Néant

Néant

(1) Etienne Grodard et Guillaume de Bélair ne reçoivent aucune rémunération en qualité de Président de Riber Korea
Co.
(2) Michel Picault ne reçoit aucune rémunération en tant que Président de Riber Inc.

MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Nom des mandataires
sociaux

Didier Cornardeau

Gérard Nicou

Nationalité

Française

Française

Age

67

70

Mandats ou
Fonctions

Société dans laquelle
le mandat ou la
fonction est exercé

Lieu du siège
social de la Société

Néant
Administrateur

B Media 2013
B Media 2014 (SA)

Administrateur et
Vice-président

Caisse Locale du
Crédit Agricole du Val
de Bièvre

Administrateur

GECI International

France

Gérant & Créateur CITS
Brigitte Dumont

Française

58

Néant

Annie Geoffroy

Française

63

Néant

Jacques Kielwasser

Française

65

Gérant

Directeur Général
Bernard Raboutet

Christine Monier

Française

Française
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74

61

Ormylux SARL

Luxembourg

ISA Finances

Gérant

SCI de la Pointe
G¶$QGH\

Administratrice

Toupret SA

Administratrice
Gérante

Mr Bricolage
AMI SARL

France

France

7.5

Transactions des mandataires sociaux, des personnes exerçant de responsabilités dirigeantes et des
personnes ayant un lien personnel étroit avec eux

ConformémenWjO¶DUWLFOH/
-18-GXFRGHPRQpWDLUHHWILQDQFLHUHWjO¶DUWLFO
223-26 GXUqJOHPHQWJpQpUDOGH
récapitulatif des opérations PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWHXURSpHQ
en date du 16 avril 2014 (incluant, notamment, les acquisitions, cessions, souscriptions et échanges de titres) réalisées au
cours en 2016 par (i) les membres du Directoire et du Conseil de surveillance, (ii) OHVSHUVRQQHVD\DQWG¶XQH
le pouvoir de
prendre des décisions de gestion concernant O¶
évolution et la stratégie de la Société, et G¶DXWUHSDUW
un accès régulier à des
informations privilégiées concernant directement ou indirectement la Société ainsi que (iii) les personnes ayant des liens
personnels étroits avec les personnes susvisées, est fourni ci-après (données déclaratives) :
Nombre de titres
détenus au
31/12/15

Achats

Nombre de titres
détenus au 31/12/16

Ventes

Mme Christine Monier

NA

20

0

20

Mme Annie Geoffroy

NA

0

0

5

Mme Brigitte Dumont

600

NA

NA

NA

M Didier Cornardeau

1 634

0

0

4 797

M Gérard Nicou

28 372

0

0

28 442

M Jacques Kielwasser

NA

0

0

4 746 202

M Bernard Raboutet

NA

0

0

4 355 039

M François Morizet

0

0

0

0

M Michel Picault

NA

0

0

0

M Guillaume de Bélair

NA

0

0

25 000

M Etienne Grodard

NA

0

0

0

8

RISQUES ET INCERTITUDES

6RXVOHFRQWU{OHGX&RPLWpG¶$XGLWOD6RFLpWpSURFqGHSpULRG
défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs. Elle
FRQVLGqUHTX¶LOQ¶\DSDVG¶DXWUHVULVTXHVVLJQLILFDWLIVTXHF
-dessous.
8.1

,QIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVOLpVjO¶DFWLYLWpGX*URXSH

5LVTXHVG¶pFKHFRXGHUHWDUGGHGpYHORSSHPHQWGHVSURGXLWV

Sur le marcKpPDWXUHGHVPDFKLQHVG¶pSLWD[LHSDUMHWVPROpFXODLUHV
VRXUFHV SRXUOHVPDFKLQHVGHGpS{WGHFRXFKHVPLQFHVSRXU2/
H[SpULHQFH HW
avoir-faire
G¶XQ
technologique.
JUDQG
Bien
V que la Société maîtrise en interne les principales technologies
nécessaires à la conception des machines (métallurgie, mécaniques sous ultravide, automatismes, évaporation de matériaux
complexes, déposition de couches minces épitaxiées ou non), le développement de nouveaux composants ou nouvelles
PDFKLQHVSRXUOHVODERUDWRLUHVGHUHFKHUFKHRXOHVLQGXVWULHO
r
SOXVFRPSOH[HTX¶LQLWLDOHPHQWDQWLFLSpHWHQWUDLQHUGHV
retards dans la finalisation des projets.

$ILQGHUpGXLUHFHVULVTXHV5LEHURUJDQLVHVHVGpYHORSSHPHQWV
projet qui réunit les compétences nécessaires au bon déroulement de celui-ci et qui assure le contrôle rigoureux des
principaux jalons de celui-ci.
Risque de dépendance vis-à-vis des activités principales

/D VWUDWpJLH GpSOR\pH YLVH j GpYHORSSHU HW UHQWDELOLVHU VRQ
moléculaires, notamment au travers du développement des activités de service qui complètent de façon récurrente le chiffre
G¶DIIDLUHV WRXW HQ GLYHUVLILDQW VHV DFWLYLWpV GH FRPSRVDQWV
industriels à fort potentiel.

$FHWLWUHXQHUpIOH[LRQVWUDWpJLTXHHVWHQJDJpHHQDQWLFLSDW
un
plan stratégique à moyen terme  FHWWH UpIOH[LRQ V¶DSSXLH VXU XQ HIIRUW GH
financières réalisées par le contrôle de gestion. Les travaux sont présentés lors de réunions spécifiques du Comité
stratégique, émanation du Conseil de surveillance.
Risques liés à la concurrence

La concurrence sur le marché des machines EJM et des pièces déWDFKpHVRXDFFHVVRLUHVV¶\UDWW
est en concurrence avec plusieurs sociétés principalement engagées dans la conception, la fabrication et la commercialisation
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GHVPDFKLQHV(-0HWGHVSLqFHVGpWDFKpHVRXDFFHVVRLUHVV¶\U
. Les principaux éléments de différenciation sur le
marché sont les performances et/ou le coût de possession, la qualité, et le délai de livraison.

Il se pourrait que les concurrents perfectionnent leurs machines existantes ou développent des générations futures de
machines EJM dont le prix, le délai de livraison et la performance seraient meilleurs que ceux des produits développés par
Riber. Une pression concurrentielle accrue pourrait mener à une intensification de la concurrence par les prix entraînant une
EDLVVHGHVSUL[HWGHVPDUJHVTXLQXLUDLHQWDXUpVXOWDWG¶H[
e
pour demeurer compétitif.

Les avancées en matière de technologies de production de semi-conducteurs composés alternatives pourraient réduire la
FRPSpWLWLYLWpGHODWHFKQRORJLH(-0TXLHVWXQHWHFKQRORJLHS
-conducteurs
FRPSRVpV 02&9'« 

/D FDSDFLWp GH 5LEHU j UHVWHU FRPSpWLWLI GpSHQG
ses machines
GRQF
EJM et de
GH O¶D
O¶LQWURGXFWLRQGHQRXYHDX[SURGXLWVDILQGHVDWLVIDLUHGHIDoR

/H ULVTXH FRQFXUUHQWLHO FRQFHUQH pJDOHPHQW OHV QRXYHDX[ PDUFK
G¶LQQRYDWLRQ
les performances et/ou le coût de possession, la qualité, et le délai de livraison ainsi que la qualité des
partenariats et la réactivité (proximité technique et géographique) sont des facteurs différenciants.
Risques de dépendance vis-à-vis de certains clients
Les achats de machines EJM couvrant des besoins pluriannuels et la clientèle étant diversifiée, Riber est faiblement exposée
au risque de dépendance vis-à-vis de certains de ses clients. A ce titre, aucun client ne représentait plus de 16 % du chiffre
G¶DIIDLUHVDQQXHO
en 2016.
Risque pays

/HV DFWLYLWpV GH OD VRFLpWp 5 ' SURGXFWLRQ
-traitantsDGPLQLVWUDWLRQ
sont localisés en
)UDQFH $ O¶pWUDQJHU 5LEHU GLVSRVH HQvice,
SURSUH
localisées aux
GH
Etats-Unis
GHX[
et en
ILOLDOH
&RUpHGX6XGDLQVLTX¶XQEXUHDXGHUHSUpVHQWDWLRQORFDOLVpHQ
GHSD\VGRQWDXFXQQ¶HVWVXMHWjXQHIRUWHLQVWDELOLWpSROLWLT
ie export de BPI France.

5LVTXHVOLpVjODQpFHVVLWpGHFRQVHUYHUG¶DWWLUHUHWGHUHWH

5LEHUSURILWHG¶XQHIRUWHUpSXWDWLRQDXVHLQGHODFRPPXQDXWp
le GHVRQVHFWHXUG¶DFWLYL
G¶DWWLUHUGX
SHUVRQQHOTXDOLILpHWSRUWHDWWHQWLRQDXGpYHORSSHPHQWHW
GHIRUPDWLRQG¶LQWpUHVVHPHQWjODSHUIRUPDQFHHWGHSURPRWLR
formation des peUVRQQHOVFRQWULEXHQWjO¶HIILFDFLWpGHODIRQFWLRQ5HV

5LVTXHVLQGXVWULHOVOLpVjO¶HQYLURQQHPHQWHWjO¶XWLOLVDWLRQ

Une activité du site principal de la société est soumise à autorisation préfectorale. La Société est en contact régulier avec les
services de la Préfecture qui visite le site une fois par an, et elle se conforme strictement aux recommandations formulées.
3DU DLOOHXUV OH &RPLWp G¶+\JLqQH GH 6pFXULWp
e partieHW
de son
GHV
activité&RQGLWL
à
YpULILHUOHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpHWGHSURWHFWLRQGHVSHUVR

/D 6RFLpWp FRQVDFUH FKDTXH DQQpH XQ EXGJHW VLJQLILFDWLI
té de ses
GH
installations.
Risques industriels liés à la centralisation des installations de production

/¶HQVHPEOHGHVELHQVHWVHUYLFHVGHOD
SRFLpWpHVWIDEULTXpDXVHLQGHVHVLQVWDOO
elle est entièrement propriétaire. En raison de la centralisation de son activité de production, Riber est exposée à des
LQWHUUXSWLRQV GH VRQ DFWLYLWp OLpHV j GHV FRXSXUHV GH FRXUDQ
G¶DXWUHVWURXEOHVORFDOLVpV'HVLQWHUU
XSWLRQVG¶DFWLYLWpSURORQJpHVSRXUUDLHQWQXLU
traduire par la non-réalisation ou le report de certaines ou de la totalité des ventes.
5LVTXHVLQGXVWULHOVOLpVjO¶H[SORLWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV

Le site de Bezons profite de plusieurs dispositifs de sécurité contre le vol, les dégradations, le piratage informatique, ainsi que
de dispositif de prévention des risques et de gestion de continuité. Au travers des processus et des infrastructures, une
attention partLFXOLqUH HVW SRUWpH j OD VpFXULWp GHV SHUVRQQHOV j OD
FRQWLQXH$XFXQVLQLVWUHPDMHXUQ¶HVWjGpSORUHUjFHMRXU

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques au trDYHUVGHSROLFHVG¶DVVXU
DX[FRQGLWLRQVKDELWXHOOHVGXPDUFKp/¶XQHGHFHVSROLFHVFR
aux installations.
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8.2

Information sur les risques financiers

Risques de marché en cas de variation des taux de change

Le résultat d'exploitation de Riber peut être affecté par des variations de taux de change, principalement celui entre l'euro et le
dollar américain. En effet, la plupart des charges d'exploitation de Riber sont libellées en euros alors qu'une partie de son
FKLIIUHG DIIDLUHVFRQVROLGpHVWOLEHOOpHHQGROODUVDPpULFDL
x
Etats-Unis et au Canada). La politique de Riber est de surveiller et de réduire ce risque de change.

Riber est indirectement exposée au risque de change dans le cas où les budgets de ses clients sont libellés en monnaie
ORFDOH8QHGpYDOXDWLRQVLJQLILFDWLYHGHFHVPRQQDLHVSHXWDY
les marges réalisées.
5LVTXHVGHPDUFKpHQFDVGHYDULDWLRQGHVWDX[G¶LQWpUrWV

/H*URXSHHVWGpVHQGHWWpDXGpFHPEUHHWSRVVqGHXQHW
Il est de ce fait exposé à la
baisse des taux d'intérêt.
Risques de marché en cas de variation des cours des actions

/HULVTXHVXUDFWLRQVFRUUHVSRQGjXQHYDULDWLRQGpIDYRUDEOH
ent
TXHVXUVHVSURSUHVWLWUHVHWFHGDQVOHFDGUHGHVDXWRULVDWLR
nt dans le cadre du contrat
de tenue de marché et de liquidité dont la gestion est assurée par Oddo Corporate finance. Les interventions effectuées en
2016 sont résumées dans le Rapport de gestion du Directoire ainsi que dans le rapport spécial du Directoire sur le programme
GHUDFKDWG¶DFWLRQVSURSUHVMRLQWDX5DSSRUWDQQXHO

$XGpFHPEUHOD6RFLpWpGpWLHQWDFWLRQVSURSUHVSR
correspondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016, la valeur de marché de ces titres au 31 décembre 2016
pWDLWGH¼
'¶DXWUHSDUWGDQVOHFDGUHGHVRQFRQWUDWG¶DQLPDWLRQ
iber SA détenait, au 31 décembre 2016, 166
650 titres figurant également en déduction des capitaux propres consolLGpVSRXUXQPRQWDQWEUXWGH
de
¼SDUDFWLRQFRUUHVSRQGDQWDXFRXUVGHERXUVHPR\HQG
DXGpFHPEUHpWDLWGH¼
Risques de liquidité et de trésorerie

Au  GpFHPEUH  OD WUpVRUHULH GX JURXSH V¶pWDEOLW j  0
compte tenu du cycle de réalisation des commandes de machines (qui varie entre 7 à 10 mois) et des termes de paiement, est
G¶HQYLURQ
Q DQX
JOLVVDQW /¶pWDW GH OD WUpVRUHULH HW GHV SUpYLVLRQ
instances de Direction de la Société.

'XIDLWGHVSHUVSHFWLYHVGHWUpVRUHULHHWGXGpYHORSSHPHQWGH
nt arrêtés en continuité
G¶H[SORLWDWLRQ
La Société procède périodiquement à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire
face à ses échéances à venir.
Risques de financement à moyen terme
Au 31 décembre 2016, la Société est entièrement désendettée.

$ILQ GH OLPLWHU OHV ULVTXHV LQGXLWV OD 6RFLpWp UHFKHUFKH DF
DXSUqV G¶RUJDQLVPHV SXEOLFV VXEYHQWLRQV DYDQFHV
ients (vente des
UHPERXUVDE
études,
DFRPSWHVjODFRPPDQGH« 
Risques de marché en cas de variation des cours des matières premières

/HV SURGXLWV IDEULTXpV SDU 5LEHU QpFHVVLWHQW O¶DFKDW G¶DFLHU
réfractaires destinés à la production de certains composants mécaniques. Ces derniers matériaux représentent entre 2 % et
5 % du prix de revient des machines EJM.

Afin de se prémunir du risque de variation des cours de ces matériaux, la Société dispose de stocks de sécurité et diversifie
GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH VHV VRXUFHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW /
ORUVGHODWDULILFDWLRQGHVSURGXLWVHWOD6RFLpWpUpIOpFKLWj
es contrats majeurs.
Risques de contrepartie

La Société travaille avec des banquiers et assureurs de premier plan et veille à la santé financière de ses principaux
fournisseurs, prestataires de service, partenaires stratégiques et représentants commerciaX[ %LHQ TX¶HOOH HVW
FDSDFLWp GH GLYHUVLILHU VHV VRXUFHV G¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ F
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FRQWLQXLWp GH VHV RSpUDWLRQV HOOH UHVWH GpSHQGDQWH
ins produits
G¶XQ
du
FHU
commerce qui pourrait entrainer des retards de livraisons ou des décalages de croissance.
5LVTXHVGHIOXFWXDWLRQGHVUpVXOWDWVHQFRXUVG¶DQQpH

/DSDUWGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVUpDOLVpHDXFRXUVGXGHUQLHUWU
tre prépondérante du fait du cycle
GHVOLYUDLVRQVGHV\VWqPH(-0/DUpSDUWLWLRQGXFKLIIUHG¶DII
:
2014

2015

2016

11 %

21 %

9%

trimestre

18 %

23 %

34 %

3ième trimestre

26 %

16 %

7%

4ième trimestre

45 %

40 %

50 %

1er

trimestre

2ième

/DUHFRQQDLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVLQWHUYHQDQWJpQpUDOHP
jODSURGXFWLRQG¶XQRXSOXVLHXUVV\VWqPHVHQILQG¶DQQpHSHX
if et disproportionné sur les résultats
GHO¶H[HUFLFH

La forte concentration récurrente des livraisons sur le second semestre peut rendre les résultats semestriels nettement
déficitaires et avoir un impact défavorable sur la situation financière à mi année (absence de complète couverture des charges
IL[HV  &HV IOXFWXDWLRQV G¶DFWLYLWp UHQGHQW GH IDLW GLIILFL
TX¶LQGLFDWHXUGHWHQGDQFHV
Risques de fraude

La Société attache une attention parWLFXOLqUH jOD SUpYHQWLRQ HW ODGpWHFWLRQ GH
sensibilisation des personnels (en impliquant éventuellement des intervenants extérieurs comme les partenaires bancaires,
OHVDVVXUHXUVOD'&5,«
e des principaux
GHUHYXHUpJXOLqU
processus critiques et de mise en place de dispositifs adaptés
GpOpJDWLRQVGHSRXYRLUGRXEOHVLJQDWXUH« 
8.3

Information sur les risques juridiques

La Société dépose des brevets afin de protéger les inventions qui lui apparaissent critiques par rapport à ses marchés et à
VRQ GpYHORSSHPHQW 'DQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH OHV EUHYHWV V
VSpFLDOLVpDVVLVWH5LEHUGDQVVHVGpPDUFKHVGHGpS{WHWG¶HQWU

Riber ne réalise aucunH SURGXFWLRQ VRXV OLFHQFH RX QpFHVVLWDQW O¶DFTXLVL
détenus par des tiers.
Par ailleurs, une attention est portée au risque de copie lors de la conception technique des produits de la Société.
Enfin, Riber organise régulièrement des cessions de sensibilisation du personnel à la sécurité industrielle.
Risques liés à des litiges techniques

/HVSULQFLSDX[ULVTXHVGHOLWLJHVDX[TXHOVOD6RFLpWpVHWURX
nique des
FRPPDQGHVHWG¶DWWHLQWHGHVSHUIRUPDQFHVFRQWUDFWXHOOHVSURPLV
Afin de réduire le risque, les performances contractuelles reprises dans les offres commerciales sont revues et validées par
les Directeurs de la Société. Les machines sont assemblées et testées en usine, une attention particulière est portée aux
FRQGLWLRQVG¶HPEDOODJHHWGHWUDQVSRUWGHVPDWpULHOV

(QFDVGHGLIILFXOWpORUVGHO¶LQVWDOODWLRQRXGHODPLVHHQ
r des
techniciens ou ingénieurs qualifiés pour résoudre les difficultés.

'HV UHFRXUV G¶DVVXUDQFH VRQW HQJDJpV GqV ORUV TX¶XQH DYDULH
fonctionnement des matériels.
Risques liés à des litiges juridiques

$ILQ GH OLPLWHU OH ULVTXH MXULGLTXH OD 6RFLpWp V¶DWWDFKH
e,
j
HQYLURQQHPHQWDOH« HWOHVUHFRPPDQGDWLRQVHQPDWLqUHGHJRXYH
s
FRQVHLOVG¶DYRFDWVVSpFLDOLVpV
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9

OPERATIONS EFFECTUEES SUR ACTIONS PROPRES

&RQIRUPpPHQW j
-
O¶DUWLFOH
DOLQpD/
 GX &RGH GH FRPPHUFH OHV LQIRUPDW
autorisations de rachat de ses propres actions, successivement données par les Assemblées Générales Mixtes, sont fournies
ci-après :

Nombre d'actions achetées par la société en 2016
506.446
Cours moyen des achats (en euros)
0,8172
1RPEUHG¶DFWLRQVYHQGXHVSDUOD6RFLpWpHQ
575.245
Cours moyen des ventes (en euros)
0,9275
0RQWDQWGHVIUDLVGHQpJRFLDWLRQV\FRPSULVFRQWUDWGH
30.000
1RPEUHG¶DFWLRQVLQVFULWHVDXQRPGHOD6RFLpWpDX
166.650
% du capital représenté par les actions auto-détenues au 31/12/2016
0,78%
Valeur des actions à leur cours d¶DFKDW HQHXURV
122.136
Valeur nominale unitaire des actions auto détenues (en euros)
0,16
Motifs des acquisitions effectuées en 2016

Liquidité du titre

&RQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/
-209 du Code de commerce, les opérations de rachat réalisées au cours de
O¶H[HUFLFHO¶RQWpWpGDQ
VOHFDGUHGXSURJUDPPHGHUDFKDWG¶DFWLRQVSURSU
15 décembre 2015 au titre de sa 14ème UpVROXWLRQSXLVSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHG
u 22 juin 2016 au titre de sa 9e résolution.Le
programme de rachat d'actions n'a été utilisé, en 2016, que dans le cadre du contrat de liquidité.

'HVFULSWLRQ GX SURJUDPPH GH UDFKDW G¶DFWLRQV SURSUHV
Assemblée
VRXPLV S
Générale Mixte du 23 juin 2017 :

La présente description GXSURJUDPPH GH UDFKDW G¶DFWLRQVSURSUHV D SRXU RE
SURJUDPPHGHUDFKDWG¶DFWLRQVVRXPLVjO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH0L
20ème résolution) :

Titres concernés : actions RIBER, cotées au compartiment « C ªG¶(XURQH[W3DULVVRXVOHFRGH
VRQWO¶XQHGHVFRPSRVDQWHVGHVLQGLFHVVXLYDQWV
:
x CAC Small
x CAC Mid & Small
x CAC All-Tradable
x CAC All-Shares
x CAC Technology
x CAC T. Hard. & Eq

3RXUFHQWDJHGHUDFKDWPD[LPXPGXFDSLWDODXWRULVpSDUO¶$VVHP
: maximum : 10 % du capital social au
MRXUGHO¶XWLOLVDWLRQGHODGpOpJDWLRQFRQIpUpHDX'LUHFWRLUH

6¶DJLVVDQWVSpFLILTXHPHQWGHVUDFKDWVG¶DFWLRQVUpDOLVpVH
n vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement
RXHQpFKDQJHGDQVOHFDGUHG¶XQHRSpUDWLRQGHIXVLRQGHVFLV
: 5 % du capital social.
3UL[ G¶DFKDW XQLWDLUH
: 3 Euros par action
PD[LPXP
(ou la contre-valeur de ce montant à la même date en toute autre
monnaie (hors frais).
Montant global attribué au rachat : 5 M Euros

Objectifs :
- UpGXLUH OH FDSLWDO SDU DQQXODWLRQ G¶DFWLRQV GDQV OHV FRQGL
O¶DVVHPEOpHJpQpUDOH
extraordinaire ;
- attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les
FRQGLWLRQVHWVHORQOHVPRGDOLWpVSUpYXHVSDUODORLQRWDP
dH O¶HQWUHSULVH GX UpJLPH GHV RSWLRQV G¶DFKDW G¶DFWLRQV R
G¶pSDUJQH*URXSHRXSDUYRLHG¶DWWULEXWLRQJUDWXLWHG¶DFWL
;
- DVVXUHU OD OLTXLGLWp HW DQLPHU OH
WHUPpGLDLUH
PDUFKp GX WLWUH
G¶XQ SUHVWDW
GH OD
G¶LQYHVWLVVHPHQW DJLVVDQW GDQV OH FDGUH G¶XQ FRQWUDW GH OL
O¶$0)
;
- conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre
G¶RSpUDWLRQVGHFURLVVDQFHH[WHUQHGHIXVLRQGHVFLVVLRQ
;
- VDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVGpFRXODQWGHWLWUHVGHFUpDQFHV
tion
G¶DFWLRQVGHOD6RFLpWpSDUUHPERXUVHPHQWFRQYHUVLRQpFKD
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Durée du programme : PRLVjFRPSWHUGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXMXL

Le Directoire est à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires que vous
pourriez souhaiter. Les projets de résolutions reprennent notamment les points de ce rapport. Nous vous remercions de bien
vouloir les approuver, comme nous vous remercions de votre confiance et de votre collaboration. Pour votre information, un
UDSSRUWDGGLWLRQQHOGX'LUHFWRLUHSUpVHQWHUDOHVDXWUHVUpVROX

_____________________
Le Directoire
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10
10.1

ANNEXES
Glossaire

&HOOXOHVG¶HIIXVL
on
Pour créer les flux moléculaires, la MBE utilise des cellules d'effusion contenant les différents matériaux source (tels que le
JDOOLXPO DUVHQLFRXO DOXPLQLXP
-vide, constitueront TXLSURMHWpVGDQVO¶XOWUD
les couches monoatomiques du semi-conducteur
composé.
CIGS
Le CIGS est un matériau semi-conducteur composé de Cuivre, d'Indium, de Gallium et de Sélénium. Il est utilisé comme
matériau absorbant la lumière pour les cellules solaires à film mince.
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
Désigne une technologie de fabrication de composants électroniques.
Dispositifs Electroniques
Composant électronique actif possédant des fonctions complexes, tel un transistor. Les dispositifs électroniques s'opposent
aux composants électroniques passifs que sont par exemple les résistances.

EJM (Epitaxie par Jets Moléculaires ou Molecular Beam Epitaxy -MBE-)
L'épitaxie par jets moléculaires consiste à envoyer des molécules de matériaux source (tels que le Gallium, l'Arsenic et
l'Aluminium) à la surface d'un substrat destiné à la fabrication des composants semi-conducteurs. Réalisé dans un vide très
SRXVVp DILQ G pYLWHU WRXW FKRF RX FRQWDPLQDWLRQ FHWWH WHFK
précises et régulières et de garantir ainsi une très grande pureté des alliages semi-FRQGXFWHXUVjO¶pFKHOOH
monoatomique).
MOCVD (Metalorganic Chemical Vapour Deposition)
Procédé chimique permettant de produire des matériaux solides de haute performance et de grande pureté. Ce procédé est
souvent utilisé dans l'industrie du semi-conducteur pour produire des couches minces à la base notamment de la fabrication
de LED (Light-Emitting Diode ou diode électroluminescente). Le substrat est exposé à un ou plusieurs précurseurs métalloorganiques en phase gazeuse, qui réagissent et/ou se décomposent à la surface du substrat pour générer le dépôt désiré.
MRAM (Magnetic Random Access Memory)
Mémoire d'ordinateur non volatile de type magnétique.

OLED (Organic Light-Emitting Diode)
La technologie OLED repose sur les propriétés de certaines molécules organiques à émettre de la lumière quand elles sont
VRXPLVHV j XQ FRXUDQW pOHFWULTXH (FRORJLTXHV OHV pFUDQV 2/
présentent un angle de visibilité pOXVLPSRUWDQWHWGHVLPDJHVEHDXFRXSSOXVEULO
UpDOLVDWLRQ GH SHWLWV pFUDQV PRELOHV UDGLRV QRWHERRN « 
IDEULFDWLRQG¶pFUDQVVRXSOHVGHJUDQGHVGLPH
nsions et de luminaires (nappes lumineuses).
Semi-conducteurs Composés
Alliage d'éléments chimiques qui a des propriétés semi-conductrices c'est à dire qu'il peut ou non transmettre du courant
électrique.
Silicium
Elément chimique qui est la base de l'industrie électronique.
UHV (Ultra-high vacuum ou ultra vide)
Niveau de vide poussé caractérisé par des pressions comprises en dessous de 10 -9 torr.
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10.2

Riber SA ±Tableau des résultats des cinq derniers exercices au 31/12/2016
2012

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE:
Capital social
Nombre d'actions ordinaires existantes
Nombre d'actions à dividende prioritaire existantes
Nombre maximal d'actions futures à créer :
par conversion d'obligations
par exercice de droits de souscription
par attribution gratuite
OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE:
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre de l'exercice
Résultat après impôts, participation et dotations aux
amortissements et provisions
Résultat distribué
RESULTAT PAR ACTION:
Résultat après impôts, participation mais avant dotations
aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation et dotations aux
amortissements et provisions
Dividende attribué à chaque action

2013

2014

2015

2016

3.091.349
19.320.931

3.091.349
19.320.931

3.091.349
19.320.931

3.091.349
19.320.931

3.400.484
21.253.024

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

25.644.146
133.682

20.825.111
-582.892

16.507.814
-2.802.981

12.370.657
-4.347.731

15.739.267
-354.716

-853.824
0
1.330.225

-819.853
0
-614.797

-697.563
0
-4.366.047

-579.529
0
-5.832.949

-700.200
0
467.400

772.837

0

0

0

0

0,01

-0,03

-0,15

-0,23

-0,02

0,07

-0,03

-0,23

-0,30

0,02

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

103
5.809.775
2.567.272

106
5.531.470
2.462.572

94
4.874.017
2.160.420

88
4.859.396
2.053.123

79
3.957.771
1.696.250

PERSONNEL:
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Montant des salaires et traitements de l'exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice
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10.3

Riber SA ±Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité au 31/12/2016

Date de
N°
O¶$VVHPEOpH
résolution
Générale

Objet de la délégation

Durée de la
délégation

Date
Plafond global
G¶H[SLUDWLRQ
(en nominal)

8WLOLVDWLRQDXFRXUVGHO¶
Utilisation, en partie, de la délégation, par le Directoire
réuni le 6 juillet 2016.

Assemblée
Générale Mixte
du 22 juin 2016

12

Augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription des
actionnaires

24 mois

22 juin 2018

4.500.000 euros

Constatation, par le Directoire réuni le 8 aout 2016, de
OD UpDOLVDWLRQ GpILQLWLYH GH
G¶XQPRQWDQWQRPLQDOGH
PRQWDQW JOREDO SULPH
e, de G¶pP
1.391.106,96 euros).

RIBER | Rapport annuel 2016 | 41

10.4

Riber SA ±Tableau des filiales et participations au 31/12/2016

Filiales

Capital

Capital

Capitaux

QP du

VB des

VN des

Prêts et

Montant des

En devise
(USD/KRW)

En euros

propres autres

capital
détenu

titres détenus

titres détenus

Avances consentis

cautions et
avals donnés

¼

que capital

¼

par Riber SA

¼

CA de

Résultat de

O¶H[HUFLFH
O¶H[HUFLFH
encaissés par
¼
¼

par Riber SA

¼

Dividendes

Riber SA

¼

¼

Part. > 50 %
du capital

Riber Inc
Riber Korea co.

1.771.361
100.000.000

1.680.449

-4.426.628

100 %

1.413.002

0

0

0

3.121.390

-289.019

0

78.780

-271.478

100 %

68.700

0

50.000

0

246.035

-70.081

0

2%

289.789

289.789

0

0

1.913.380

-1.831.491

0

Part. < 50 %
du capital

IPVF SAS
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14.500.000

-2.139.155

RIBER S.A
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 3.400.483,84 ¼
Siège social : 31, Rue Casimir Perier
95873 Bezons Cedex
R.C.S Pontoise 343 006 151

______________________________________

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU 31 DECEMBRE 2016
________________________________________
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDÉ

BILAN ACTIF

(En milliers d'euros)
Ecart d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Autres actifs non courants
Impôts différés actifs

Notes
(6.1)
(6.2)
(6.3)
(6.4)

TOTAL DE L'ACTIF COURANT

928
1 969
4 593
520

924
2 774
4 732
316

8 010

8 746

(6.5)
(6.6)
(6.7)
(6.8)

7 349
7 107
1 420
2 476

7 105
5 209
1 335
586

18 352

14 235

Actifs détenus en vue de leur vente

TOTAL DE L'ACTIF
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31 décembre 2015

(6.13)

TOTAL DE L'ACTIF NON COURANT
Stocks et en-cours
Créances Clients
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

31 décembre 2016

2 471

26 362

25 452

BILAN PASSIF

(En milliers d'euros)

Notes

31 décembre 2016

31 décembre 2015

CAPITAUX PROPRES
Capital social
Primes
Réserves
Ecarts de conversion
Résultat groupe

(6.14)

3 400
22 643
(9 052)
(410)
(1 093)

3 091
21 609
(2 777)
(306)
(6 363)

15 488

15 254

15 488

15 254

600

630

600

630

(6.9)
(6.10)
(6.11)

1
485
2 344

1 194
278
2 510

(6.12)

7 444

5 587

10 274

9 569

26 362

25 452

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE
Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
Passifs financiers à plus d'un an
Impôts différés passifs
Provisions retraites

(6.13)
(6.10)

TOTAL DU PASSIF NON COURANT
Passifs financiers à moins d'un an
Provisions courantes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes d'impôt
Autres dettes
TOTAL DU PASSIF COURANT
Passifs relatifs aux actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DU PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDÉ

(En milliers d'euros)

Notes

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Chiffre d'affaires

(7.1)

16 454

12 767

Coût des produits vendus

(7.2)

(11 037)

(10 629)

Variation des provisions sur stock

(6.5)

618

(241)

6 036

1 896

MARGE BRUTE
Commercial

(7.3)

(3 027)

(2 941)

Recherche et développement

(7.4)

(2 336)

(2 279)

Administration

(7.5)

(2 021)

(2 263)

Autres charges opérationnelles

(7.9)

(2 868)

(873)

Autres produits opérationnels

(7.9)

3 086

56

(1 129)

(6 404)

RESULTAT OPERATIONNEL
Coût de l'endettement financier net

(7.10)

(13)

(6)

Autres produits et charges financiers

(7.10)

50

47

(1 093)

(6 363)

(1 093)

(6 363)

(1 093)

(6 363)

RESULTAT NET D'IMPOT DES ACTIVITES POURSUIVIES
Résultat des activités destinées à être cédées
Impôts sur les résultats

(6.13)

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Participation ne donnant pas le contrôle
RESULTAT NET (PART DU GROUPE)
Résultat de base par action (en euro)

(4)

(0,05)

(0,33)

Résultat dilué par action (en euro)

(4)

(0,05)

(0,33)
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en milliers d'euros)

Notes

Résultat net

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(1 093)

(6 363)

(104)
0

(220)
0

(104)

(220)

(32)

13

(32)

13

Résultat global

(1 229)

(6 570)

Dont :
Part Groupe
Intérêts minoritaires

(1 229)

(6 570)

Ecart de conversion
Variation de valeur sur instruments dérivés de couverture
Impôts différés sur instruments financiers
Total des autres éléments du résultat global qui seront
reclassés ultérieurement en résultat net
(Pertes) et gains actuariels
Impôts différés sur pertes et gains actuariels
Total des autres éléments du résultat global qui ne seront pas
reclassés ultérieurement en résultat net

(6.10)
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ
ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016

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

Capitaux propres au 31/12/2014

Nombre
d'actions

19 320 931

Montant du
capital

Primes
d'émission

3 091

21 609

Résultat en instance d'affectation
Résultat net de la période
Instruments financiers net d'impôt
Ecarts de conversion
(FDUWDFWXDULHOVXUOHVUHWUDLWHVQHWG¶,'
Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période
Acquisition ou cession de titres d'auto-contrôle

Réserves
consolidées

Résultat
consolidé

731

(3 801)

(3 801)

3 801
(6 363)

Ecarts de
conversion

(86)

(6 363)

21 544
(6 363)

(220)
13
13
13
281

Total des
capitaux
propres
(part groupe)

(220)
(220)

(220)
13
(207)
(6 570)
281

Reclassement des dividendes sur titres d'auto-contrôle
Dividendes versés
Augmentation de capital
Total des transactions avec les actionnaires
Plus ou moins values sur actions propres

281

281

Capitaux propres au 31/12/2015

19 320 931

3 091

21 609

(2 777)

(6 363)

(306)

15 254

Capitaux propres au 31/12/2015

19 320 931

3 091

21 609

(2 777)

(6 363)

(306)

15 254

(6 363)

6 363
(1 093)

Affectation du résultat
Résultat net de la période
Ecarts de conversion
(FDUWVDFWXDULHOVXUOHVUHWUDLWHVQHWG¶,'
Autres éléments du résultat global
Résultat global de la période
Acquisition ou cession de titres d'auto-contrôle
Reclassement des dividendes sur titres d'auto-contrôle
Dividendes versés
Augmentation de capital
Total des transactions avec les actionnaires
Capitaux propres au 31/12/2016
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1 932 093
1 932 093
21 253 024

309
309
3 400

(104)
(32)
(32)
(32)

1 034
1 034
22 643

(1 093)

(104)
(104)

(1 093)
(104)
(32)
(136)
(1 229)

120

120

120
(9 052)

1 343
1 463
15 488

(1 093)

(410)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDÉ

(En milliers d'euros)
Résultat net
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Juste valeur des instruments financiers de change
Plus ou moins values de cession
Charges et produits calculés liés aux rachats d'actions propres
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et
impôt
Charge/ (Produits) d'impôt (dont Impôts différés)
Elimination du coût de l'endettement financier
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et
impôt
Incidence de la variation du besoin en fond de roulement
Impôts payés ou récupérés
Flux de trésorerie généré par l'activité
Incidence des variations de périmètre
Acquisition d'immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Variation des dettes fournisseurs d'immobilisations corporelles et
incorporelles
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'immobilisations financières
Variation nette des prêts et créances financières
Autres flux liés aux opérations d'investissements
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement
Augmentation de capital
Rachat et reventes d'actions propres
Intérêts financiers nets versés
Encaissements provenant de nouveaux emprunts
Remboursements d'emprunts
Dividendes versés

Notes

(1 093)
1 223
(6.3)

(100)

(4 741)

13

6

(87)

(4 735)

85

2 396
782

(2)
(299)
(267)
(222)

(1 557)
(251)
(433)
(143)

25

(73)

2 600
(70)
(133)

(15)
(112)
48
(979)

(7.10)

1 634
1 343
120
(13)

(6.9)

(732)

(7.10)

(6.12)
(6.2)
(6.3)

(6.3)

Variation de trésorerie

Variation de trésorerie

(230)

(6 363)
1 633
(96)
(4)
89

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement
Incidences des variations de taux de change
Incidence chgt de principes comptables

Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture

31 décembre 2016 31 décembre 2015

(6.8)
(6.8)

(52)
(6)
732

718
1

674
8

2 351

(1 854)

124
2 475

1 978
124

2 351

(1 854)
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE ±ANALYSE DE LA VARIATION DU BFR

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Stocks
Clients et comptes rattachés
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances sur organismes sociaux
Créances d'impôt (hors IS)
Autres créances
Charges constatées d'avance
Sous-total
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Clients avances et acomptes reçus
Dettes sociales
Dettes fiscales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
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1 327
1 907
24

(4)
(175)

5
(590)

49
58

(96)
(14)

(2 184)

2 563

159
2 627

(1 595)
976

(484)
(237)

373
97

179

(18)

25
Sous-total

Total

(245)
(1 855)
(12)

2 269

(167)

85

2 396

NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES
AU 31 DECEMBRE 2016
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.16.1
3.16.2
3.17
3.18
3.19
3.19.1
3.19.2
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.13.1
6.13.2
6.14
6.15
6.16
6.17
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
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1

INFORMATIONS GENERALES

Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société RIBER SA et de ses filiales.

Riber SA et ses filiales (« le Groupe ª  GpYHORSSHQW IDEULTXHQW HW YHQGHQW GHV V
(technologie EJM appelée aussi MBE, molecular beam epitaxy) ainsi que des sourceVG¶pYDSRUDWLRQHWGHV
O¶LQGXVWULHGHVVHPL
-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semiconducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment
SRXUOHVQRXYHOOHV7HFKQRORJLHVGHO¶,QIRUPDWLRQOHVpFUDQVS
Riber SA est une société anonyme domiciliée en France 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 Périer, 95 873 Bezons.

Les présents états financiers consolidés ont été arrêtés par le Directoire et le Conseil de surveillance le 23 mars 2017 qui a
autorisé leur publication le 30 mars 2017. ,OVVRQWVRXPLVjO¶DSSUREDWLRQGHO¶$VVHP
23 juin
2017.
2.

(9(1(0(1760$-(856'(/¶(;(5&,&(

Restauration de la gouvernance
Suite à la démission de Madame Brigitte Dumont du Conseil de Surveillance, le 4 février 2016, le nombre de membres du Conseil
est devenu inférieur au minimum légal.

$ILQGHSDOOLHUOHULVTXHG¶XQHYDFDQFHGHODJRXYHUQDQFH5,%
ateur
provisoire à titre exceSWLRQQHOHWWHPSRUDLUHGDQVO¶DWWHQWHGHODGpVLJQDW
du Directoire. Par ordonnance en date du 15 février 2016, le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise a fait droit à cette
demande et a désigné MLFKHO 0DLUH HQ TXDOLWp G¶DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLU
administrer la Société.

/DFRPSRVLWLRQGX&RQVHLOGH6XUYHLOODQFHjO¶LVVXHGHO¶$VVHP

x Monsieur Didier CRUQDUGHDX QRPPp SDU O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH GX  G
H[SLUDQWjO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQ
décembre 2016 ;

x Monsieur Gérard Nicou, nommpSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGXGpFHPEUH
O¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQjO¶HIIH
2016 ;

x 0DGDPH$QQH*HRIIUR\QRPPpHSDUO¶$VVHPEOp
e Générale du 26 avril 2016, pour une durée de deux ans expirant à
O¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQjO¶HIIH
2017 ;

x 0DGDPH&KULVWLQH0RQLHUQRPPpHSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHG
26 avril 2016, pour une durée de deux ans expirant
jO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQjO¶HII
2017 ;

x 0RQVLHXU-DFTXHV.LHOZDVVHUQRPPpSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDO
16, pour une durée de deux ans expirant
jO¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQjO¶HII
2017 ;

x 0RQVLHXU%HUQDUG5DERXWHWQRPPpSDUO¶$VVHPEOpH*pQpUDOH
durée de deux ans expirant à
O¶LVVXHGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHjWHQLUHQjO¶HIIH
2017 ;
La composition du DLUHFWRLUHDpWpPRGLILpHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHSDU
:
x La nomination de Monsieur Etienne Grodard en qualité de membre du Directoire et Président du Directoire le 27 avril
2016.
x La nomination de Monsieur Michel Picault en qualité de membre du Directoire et de Directeur des Opérations le 27 avril
2016.

x La démission de Monsieur Etienne Grodard à compter du 6 décembre 2016 de ses fonctions de membre du Directoire et
GH3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUH&HWWHGpPLVVLRQHVWFRQVpFXWLY
x La nomination de Monsieur Guillaume de Bélair en qualité de membre du Directoire et de Président du Directoire le 6
décembre 2016.

RIBER | Rapport annuel 2016 | 53

&HVVLRQG¶DFWLIQRQVWUDWpJLTXH

3DUDFWHQRWDULpHQGDWHGXMXLQODVRFLpWpDSURFpGp
de
cession de 2.¼HWXQH91&GH.¼GpJDJHDQWXQHSOXV
-YDOXHQHWWHGH.¼
Cette plus-value intègre des travaux de
.¼GRQWXQPRQWDQWVXSSOpPHQWDLUHGH.¼
que la société a dû réaliser au second semestre dans le cadre de cette cession.

Fin de la mission du mandataire Ad-hoc

Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise, a nommé la SEL ABITBOL
Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, en qualité de mandataire ad hoc avec
SULQFLSDOHPHQWSRXUPLVVLRQG¶DVVLVWHUOHGLULJHDQW©
GDQVOHVQpJRFLDWLRQVDYHFOHVSDUWHQD
DGpTXDWLRQ GHV OLJQHV GH ILQDQFHPHQW SDU UDSSRUW DX[ EHVRLQ
FUpDQFLHUV SXEOLFV HQ YXH G¶XQ UppFKHORQQHPHQW GHV GHWWHV ILV
DFWXHOVHQYXHGHUpVRXGUHOHFRQIOLWH[LVWDQWHWG¶RUJDQLVHU
che
de toute nouvelle source de financement ªHWFHSRXUXQHGXUpHGHTXDWUH  PRLV
SURURJDWLRQOHMDQYLHUSRXUXQHGXUpHGHTXDWUH  PRL
Fin de la mission de O¶DGPLQLVWUDWHXUSURYLVRLUH

3DURUGRQQDQFHGXMXLOOHWOH3UpVLGHQWGX7ULEXQDOGH
é et
notoirement de la reconstitution des organes sociaux, de la délégation conférée aux termes de la 12ème résolution adoptée par
O¶$VVHPEOpH *pQpUDOH 0L[WH GHV DFWLRQQDLUHV GX  MXLQ 
5,%(5DGpFLGpGHPHWWUHXQWHUPHjODPLVVLRQGH0LFKHO0DLU
Augmentation de capital

Dans un contexte de confiance quant au redressement de ses performances à court terme, et pour se donner les moyens de la
UpDOLVDWLRQGHVHVREMHFWLIVVWUDWpJLTXHV5,%(5DODQFpOH
capital, réservée en
SULRULWpjVHVDFWLRQQDLUHV)DLVDQWXVDJHGHODGpOpJDWLRQFR
e
Générale Mixte des actionnaires du 22 juin 2016, le Directoire de RIBER a décidé, le 6 juillet 2016, de metWUH HQ °XYUH
GpOpJDWLRQHWIL[pOHVPRGDOLWpVGHO¶DXJPHQWDWLRQGHFDSLWDO
oit
préférentiel de souscription. La levée de fonds proposée par RIBER porte sur une augmentation de capital par pPLVVLRQG¶DF
RUGLQDLUHVDYHFPDLQWLHQGXGURLWSUpIpUHQWLHOGHVRXVFULSWLR
tions
nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,72¼jUDLVRQGHDFWLRQVDQFLHQQH
SURGXLWG¶pPLVVLRQGH¼,OH[LVWHDXMXLOOHW
ital a
été réalisée intégralement et les 1.932.093 actions nouvelles ont été mises sur le marché le 17 août 2016.

3.

PRINCIPALES METHODES COMPTABLES

Les états financiers consolidés sont présentés en euros, monnaie de présentation du groupe et toutes les valeurs sont arrondies
au millier le plus proche sauf indication contraire.
3.1

Principes généraux et déclaration de conformité

En application du règlement n°1126/2008 du Conseil Européen adopté le 3 novembre 2008, les états financiers consolidés du
Groupe RIBER au 31 décembre 2016 ont été établis en conformité avec les normes comptables internationales telles
TX¶DSSURXYpHV SDU O¶8QLRQ
31 décembre (XURSpHQQH
2016 HW TXL VRQW
DX
G¶DSSOLFDWLRQ REOLJ
FRPSDUDWLIO¶H[HUFLFH
5 retraité si besoin selon le même référentiel.
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).

/¶HQVHPEOH GHV WH[WHV DGRSWpV SDU O¶8QLRQ (XURSpHQQH HVW GLV
O¶DGUHVVHVXLYDQWH
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm.

/HVFRPSWHVVRQWDUUrWpVVHORQOHSULQFLSHGHFRQWLQXLWpG¶H[
QVG¶DFWLYLWpGHO¶H[
et des
prévisions de trésorerie afférentes, celles-FLSHUPHWWDQWG¶DQWLF
iper une trésorerie positive à fin décembre 2017. La réalisation du
FDOHQGULHUG¶HQFDLVVHPHQWVSUpYLVLRQQHOV
est déterminant GDQVO¶DSSUpFLDWLRQGHFHSULQFLSH
La non
DWWHLQWH GH FHV SUpYLVLRQV SRXUUDLW UHPHWWUH
ns principes comptables
HQ FDXVH
et notamment
j O¶DY
O¶pYDOXDWLRQGHFHUWDLQVDFWLIVHWSDVVLIV
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3.2

Référentiel IFRS appliqué

/HVPpWKRGHVFRPSWDEOHVHWUqJOHVG¶pYDOXDWLRQDSSOLTXpHVSDU
2016 sont identiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2015, jO¶H[FHSWLRQGHVFKDQJ
ci-après.

1RXYHOOHVQRUPHVHWDPHQGHPHQWVG¶DSSOLFDWLRQREOLJDWRLU
:
▪
▪
▪

Les amendements à IAS 19 ±Avantages du personnel portant sur les « Cotisations des membres du personnel » ;
Les amendements à IAS 16 et IAS 38 ±immobilisations corporelles et incorporelles apportant certaines précisions sur « les
PRGHVG¶DPRUWLVVHPHQWDFFHSWDEOHV
».
Les amendements IFRS 11 ±Comptabilisation des acquisitions des intérêts dans une entreprise commune.

/HVDPHQGHPHQWVDX[QRUPHV,$6,$6,$6HW,)56Q

3.2.2 Nouvelles normes et amendements applicables par anticipation
Les nouvelles normes et DPHQGHPHQWVjGHVQRUPHVH[LVWDQWHVDXGpFHPEUH
par RIBER :

▪
IFRS 15 ±Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec des clients ;
/¶DQDO\VHGHO¶DSSOLFDWLRQG¶,)56
HVWHQFRXUV/DGpPDUFKHG¶DQDO\VHGHODFR
base des étapes suivantes :
1 Identification du contrat
2 Identification des obligations de performance distinctes au sein du contrat
3 Evaluation du prix de contrat
4 Allocation du prix de vente du contrat à chaque obligation de performance
&RPSWDELOLVDWLRQGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVORUVTXHO¶REOLJ

▪
IFRS 9 ±Instruments financiers ;
▪
Les amendements IAS 7 ±Information complémentaire à donner sur la variation des dettes financières ;
▪
Les amendements IAS 12 ±&RPSWDELOLVDWLRQG¶LPS{WVGLIIpUpVDFWLIVDXWL
▪
Les amendements IFRS 10, IFRS 12 et IAS 28 ±Application des exceptions de consolidation ;
IFRS HWFHVDPHQGHPHQWVQHGHYUDLHQWSDVDYRLUG¶LPSDFWVLJQLI
3.2.3 Normes et interprétations non applicables par anticipation
▪
▪

IFRS 16 ±Contrats de location.
IFRIC 22 ±Transactions en monnaies étrangères et contrepartie anticipée : LQWHUSUpWDWLRQG¶,$6

/H*URXSHHVWHQFRXUVG¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWV
3.3

Estimations et jugements comptables déterminants

La préparation des états financiers consolidés conformément aux IFRS nécessite de retenir certaines estimations comptables qui
peXYHQWrWUHGpWHUPLQDQWHVHWTXLVRQWVXVFHSWLEOHVG¶DIIHFWHU
les
charges et produits du compte de résultat. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de varier
dans lHWHPSVHWFRPSRUWHQWXQPLQLPXPG¶DOpDV$LQVLOHVUpVXOW
-ils différer de ces estimations en fonction des
hypothèses retenues et des circonstances.

Les estimations et jugements, qui sont continuellement mis à jour, sont fondés sur des iQIRUPDWLRQVKLVWRULTXH
IDFWHXUVQRWDPPHQWOHVDQWLFLSDWLRQVG¶pYpQHPHQWVIXWXUVMXJp

Les principales estimations et jugements comptables effectués par le Groupe portent sur les points suivants :
x
valeur de réalisation de certains stocks
x
appréciation du risque client et provisions correspondantes
x
tests de dépréciation sur les actifs
x
SURYLVLRQV GRQW O¶pYDOXDWLRQ UHSRVH VXU GHV K\SRWKqVHV D
personnel)
x
provisions pour risques et charges
x
activation des impôts différés résultant des déficits fiscaux
3.4

Principes de consolidation

Les filiales, Riber Inc et Riber Korea co, dont le Groupe a le contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.

Il Q¶H[LVWHSDVDXVHLQGX*URXSHG¶HQWUHSULVHVDVVRFLpHVRXGH
-entreprises.
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Les états financiers des sociétés consolidées, établis selon les règles et principes comptables en vigueur dans leur pays, sont
UHWUDLWpV DILQ G¶DSSOLTXHU
s retenus par le
OHV
Groupe.
UqJOHV
Les méthodesHW
comptables
SULQFLSH
ont été appliquées de façon
XQLIRUPHSDUO¶HQVHPEOHGHVHQWLWpVGXJURXSH
Les soldes bilanciels et opérations intragroupes, ainsi que les profits résultant de transactions intragroupes, sont éliminés dans le
cadre de la préparation des états financiers consolidés.
Les sociétés du Groupe ont établi des comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

3.5

Reconnaissance des produits

Les ventes de systèmes et de prototypes entrant dans le cadre de programmes menés conjointement avec des laboratoires de
UHFKHUFKHVRQWFRPSWDELOLVpHVHQFKLIIUHG¶DIIDLUHVjODGDWH
iété des
systèmes et prototypes. Celle-ci correspond généralement à la date de livraison du système ou du prototype au client, ou, dans
FHUWDLQV FDV j OD GDWH GH UpFHSWLRQ GX V\VWqPH RX GX SURWRW\
demandé explicitement par le client. Postérieurement à l'expédition, la société supporte des coûts d'installation et de garantie.
L'ensemble de ces coûts est provisionné respectivement en charges à payer et en provisions pour risques et charges lors de la
constatation du chiffre d'affaires correspondant.

3.6

Frais de recherche et développement

Les IUDLVGHGpYHORSSHPHQWHQJDJpVjO¶RFFDVLRQGHODFRQFHSWLRQ
lorsque les 6 critères généraux suivants, définis par la norme IAS 38, sont démontrés :
1) ODIDLVDELOLWpWHFKQLTXHGHO¶DFKqYHPHQWGH
O¶DFWLILQFRUSRUHODILQGHSRXYRLUO¶XW
2) O¶LQWHQWLRQG¶DFKHYHUODSURGXFWLRQGHO¶DFWLISRXUO¶XWLO
3) ODFDSDFLWpG¶XWLOLVHURXGHYHQGUHO¶DFWLISURGXLW
4) O¶DSWLWXGHGHO¶DFWLIjJpQpUHUGHVDYDQWDJHVpFRQRPLTXHV
5) la disponibilité actuelle ou future des ressources techniques, financières ou autres nécessaires pour mener à bien le
projet,
6) la capacité à mesurer de manière fiable les dépenses liées à cet actif pendant sa phase de développement.
Ces frais de développement comprennent les salaires bruts et charges sociales des salariés ayant travaillé sur ces projets et sont
FDOFXOpVVHORQOHXUWHPSVG¶LQWHUYHQWLRQPDMRUpG¶XQHTXRWH
-part de frais indirects.

,OVVRQWDPRUWLVVXUODGXUpHG¶XWLOLWpGHjDQV/¶DPRUW
VVHPHQWFRPPHQFHGqVTXHO¶DFWLIHV
IUDLVGHUHFKHUFKHHWGHGpYHORSSHPHQWQHUHPSOLVVDQWSDVOHV

3.7

(FDUWG¶DFTXLVLWLRQ

/¶pFDUWG¶DFTXLVLWLRQUHSUpVHQWHODGLIIpUHQFHH[
LVWDQWHQWUHOHFRWG¶DFTXLVLWLRQHWOD
HWSDVVLIVLGHQWLILDEOHVjODGDWHG¶DFTXLVLWLRQ

/HVpFDUWVG¶DFTXLVLWLRQFRPSWDELOLVpVVpSDUpPHQWIRQWO¶REMH
à leur coût
déduction faite du cumul des pertes de valeur.

/HVSHUWHVGHYDOHXUGHVpFDUWVG¶DFTXLVLWLRQQHVRQWSDVUpYH
e des
pYqQHPHQWV RX GHV FLUFRQVWDQFHV
OHXU
LQGLTXHQW
HVW VXVFHSWLEOH
TX¶XQH UpGXFWLRQ
G¶LQWHUYH
GH
circonstances peuvent être liés à des changements significatifs défavorables présentant un caractère durable et affectant, soit
O¶HQYLURQQHPHQWpFRQRPLTXHVRLWOHVK\SRWKqVHVRXREMHFWLIVU
ODGDWHG¶DFTXLVLWLRQ

/HFDVpFKpDQWODGpSUpFLDWLRQGHVpFDUWVG¶DFTXLVLWLRQHVWL
iverselle
de patrimoine entre ADDON et Riber intervenue en 2008 et du regroupement opérationnel des activités, le test de dépréciation a
été réalisé à compter de l'exercice 2009 au niveau de l'activité "cellules et sources" qui englobe les produits vendus sous l¶XQHRX
O¶DXWUHGHVGHX[PDUTXHV

3RXUO¶H[HUFLFHOD6RFLpWp5LEHUDPHQpXQWHVWGHGpSU
ation sur O¶HQVHPEOHGHVDFWLIVFRUSRUH
les goodwill) considérés comme une seule UGT (Unité génératrice de trésoUHULHDXVHQVGHG¶,$6
comparé aux cash flows

DFWXDOLVpVDWWHQGXVUpVXOWDQWGHO¶HQVHPEOHGHO¶DFWLYLWp
afin de mieux représenter la réalité de son activité économique.
3.8

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont composées de logiciels, de brevets, de marques, et d'éléments liés à l'activité composants
VG Semicon acquise fin 2008 ; elles sont dépréciées en cas de perte de valeur. Un test de dépréciation sur les activités liées à
O¶DFWLYLWpGH9*6HPLFRQD
été réalisé au 31 décembre 20168QHGXUpHG¶DPRUWLVVHPHQWGHD
la base client et des plans.
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Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
/HVOLFHQFHVG¶XWLOLVDWLRQGHSURJLFLHOVHWORJLFLHOVVRQWDPR
leur durée
G¶XWLOLVDWLRQSDUO¶HQWUHSULVH
Les frais de développement immobilisés font partie des immobilisations incorporelles (cf. § 3.6).

3.9

Immobilisations corporelles

/HVLPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVVRQWFRPSWDELOLVpHVjOHXUFR
lés
suivant les modes linéaires RX GpJUHVVLIV HQ IRQFWLRQ GH OD GXUpH G¶XWLOLW
O¶LPPRELOLVDWLRQ
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à
leur coût de production pour certaines immobilisations corporelles produites en internes (matériels de démonstration
SULQFLSDOHPHQW HWIDLVDQWO¶REMHWGHSURGXFWLRQLPPRELOLVpH
Durée
Mode
10 à 20 ans
Linéaire
3 à 10 ans
Linéaire
5 à 10 ans
Dégressif
Agencements et installations
10 à 20 ans
Linéaire
Matériel de transport
4 ans
Linéaire
Matériel informatique
3 à 5 ans
Linéaire/Dégressif
Mobilier
5 à 10 ans
Linéaire
* les prototypes (cellules notamment) sont amortis sur une durée de 2 ou 3 ans
Bâtiments
Matériel et outillage industriels *

/HVYDOHXUVUpVLGXHOOHVHWOHVGXUpHVG¶XWLOLWpVRQWUHYXHVj

/HVDFWLIVDPRUWLVVRQWVRXPLVjXQWHVWGHGpSUpFLDWLRQORUV
, leur
FDUDFWqUHUHFRXYUDEOHSHXWrWUHPLVHQFDXVH/DYDOHXUUHFRXY
de
FHVVLRQRXVDYDOHXUG¶XWLOLWpVLFHOOH
-ci est supérieure.
3.10

Stocks

Les stocks des produits fabriqués, finis ou semis finis sont comptabilisés à leur prix de revient constitué par leur coût de
production comprenant les consommations, les charges directes et frais généraux liés à la production et les amortissements des
biens concourant à la production. Les frais financiers sont exclus de la valorisation des stocks. Une provision pour dépréciation
est constituée lorsque leur valeur comptable est supérieure à leur valeur de réalisation.
La valeur brute des stocks de matières et des approvisionnements comprend exclusivement lHSUL[G¶DFKDW

/HVVWRFNVGHPDWLqUHVHWG¶DSSURYLVLRQQHPHQWVVRQWYDORULVpV

/HVVWRFNVGHPDWLqUHVHWG¶DSSURYLVLRQQHPHQWVDLQVLTXHOHVV
s font
O¶REMHW G¶XQH GpSUpFLDWLRQ WHQDQW FRPSWH GH OHXU YDOHXU G¶XWL
leurs consommations futures.

&HWWHSURYLVLRQHVWGpWHUPLQpHHQIRQFWLRQG¶XQWDX[GHURWDW
tant la consommation au cours
des 24 derniers mois pour les produits finis, la consommation au cours des 12 derniers mois pour les produits intermédiaires et
pour les matières premières dont sont exclus les matières brutes (tantale, molybdène, acier inoxydable, etc..), la consommation
IXWXUH JpQpUpH SRXU OHV DUWLFOHV GHV FRPPDQGHV FOLHQWV RX D
(consommation/quantité en stock x 100). Sont retenus les niveaux de dépréciation suivants :
x
si taux de rotation <=1 % : dépréciation à 100%
x
si taux de rotation entre 1 % et 25 % : dépréciation à 75%
x
si taux de rotation entre 25 % et 50 % : dépréciation à 50%
x
si taux de rotation entre 50 % et 75 % : dépréciation à 25%

/¶HQFRXUV GH SURGXFWLRQIDLW
DYHFO¶REMHW
RX VDQV
G¶XQH
FRPPDQGH
GpSUpFLDWLRQ FDOFX
possibilités de vente de chaque élément.

$SDUWLUGHO¶H[HUFLFHOD6RFLpWpDPRGLILpOHFDOFXOGH
éthode
de correcWLRQ SRXU OHV DUWLFOHV GRQW OH SODQ GLUHFWHXU LQGXVWULHO
remplacée par la prise en compte de la consommation future générée pour les articles des commandes clients ou au plan
directeur..
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3.11

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur juste valeur et évaluées à leur coût amorti. Pour les créances à court terme sans taux
G¶LQWpUrWGpFODUpODMXVWHYDOHXUHVWDVVLPLOpHDXPRQWDQWGH
nificatif. Une
SURYLVLRQSRXUGpSUpFLDWLRQHVWSUDWLTXpHORUVTX¶LOH[LVWHXQH
ent
aux dispositions contractuelles ne sera pas recouvrée.

/HV FUpDQFHV VDQV WDX[ G¶LQWpUrW
e serait supérieure
GpFODUp
à un an, seraient
GRQW
actualisées
O¶pFKpDQF
au taux annuel
FRUUHVSRQGDQWDXWDX[G¶LQWpUrWTX¶REWLHQGUDLWOHJURXSH5LEHU
3.12

Méthode de conversion des éléments en devises

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du groupe sont évalués en utilisant la monnaie du principal
HQYLURQQHPHQW pFRQRPLTXH GDQV OHTXHO
la monnaie
O¶HQWLWp
fonctionnelle »). H[HUFH
Les états financiers
VHV DF
consolidés sont présentés en euros, monnaie fonctionnelle et de présentation de Riber SA.

Les comptes des filiales Riber Inc et Riber Korea dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont
convertis dans la monnaie de présentation selon les modalités suivantes :
x
les charJHVHWOHVSURGXLWVVRQWFRQYHUWLVHQHXURVDXFRXUV
;
x
les actifs et passifs sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la date de clôture des comptes ;
x
les écarts de conversion qui en découlent sont comptabilisés directement dans les capitaux propres.
Les transactions réalisées en devises sont converties au cours du jour de la date de transaction. Les soldes des actifs et passifs
libellés en devises sont convertis au cours du jour de la clôture, les gains et pertes de change latents résultant de ces
conversions sont portés au compte de résultat.
31 décembre 2016

Dollars US
Won (Corée du Sud)
3.13

Taux de clôture
1,0541
1 269,3600

Taux moyen
1,1066
1 284,5640

31 décembre 2015

Taux de clôture
1,0887
1 280,7800

Taux moyen
1,1096
1 255,7406

Actions propres

/HV DFWLRQV pPLVHVSDU 5LEHU 6$ VRQW FRQVLGpUpHVFRPPH GHV FD
dans les comptes consolidés du groupe.
/HVDFKDWVG¶DFWLRQVSURSUHVVRQWHQUHJLVWUpVHQGLPLQXWLRQGH
de la
FHVVLRQ G¶DFWLRQV SURSUHV OHV JDLQV HW SHUWHV VRQW
auLQVFULWV
résultat
consolidé.
3.14

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Ce poste comprend les disponibilités et les placements à court terme très liquides et réalisables à tout moment à compter de la
GDWH G¶DFTXLVLWLRQ /D YDORULVDWLRQ
e est effectuée àGHV
la valeurSODFHPHQWV
de marché de chaque j
clôture.
FRXUW
Les
WH
découverts bancaires figurent en emprunts au passif courant du bilan.
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3.15

Provisions

'HVSURYLVLRQVVRQWFRPSWDELOLVpHVORUVTXHjODFO{WXUHGHO¶
e une obligation du Groupe, à O¶pJDUGG¶XQW
LO HVW SUREDEOH RX FHUWDLQ TX¶HOOH SURYRTXHUD XQH VRUWLH GH
équivalente attendue de celui-ci.
Provisions pour garantie

/HVpTXLSHPHQWVYHQGXVEpQpILFLHQWG¶XQHJDUDQWL
HG¶XQDQjGHX[DQVjFRPSWHUGHODGD
ce titre, une provision est constituée pour toutes les garanties en cours à la date de clôture. Cette provision est déterminée de la
manière suivante : un coefficient, correspondant aux coûts de garantie moyens des deux derniers exercices rapportés au chiffre
G¶DIIDLUHVD\DQWJpQpUpFHVGpSHQVHVHVWDSSOLTXpDXFKLIIUH
Provisions pour litiges

Des provisions pour litiges sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation liée à des actions en justice, procédures
FRQWHQWLHXVHVRXDXWUHVUpFODPDWLRQVUpVXOWDQWG¶pYpQHPHQWVDQ
de
ressources représentant des avantaJHVpFRQRPLTXHVVHUDQpFHVVDLUHSRXUpWHLQGUH
GX PRQWDQW GH FHWWH VRUWLH GH UHVVRXUFHV SHXW rWUH IDLWH /H
probabilité de réalisation des risques et estimer les provisions pour litiges en intégrant les probabilités de réalisation des différents
scénarios envisagés.

3.16

Impôts

3.16.1

&UpGLWVG¶LPS{W

/HV FUpGLWV G¶LPS{W UHODWLIV j GHV GpSHQVHV RSpUDWLRQQHOOHV
n, Crédit Impôt
Compétitivité Emploi, Crédit Impôt apprentissage) sont comptabilisés en résultat opérationnel en déduction des charges ou des
LPPRELOLVDWLRQVTX¶LOVRQWILQDQFpHV
3.16.2

Impôts différés

Les impôts différés sont déterminés selon la méthode du report variable pour :
x
toutes les différences temporaires entre la base fiscale et la base comptable des actifs et passifs,
x
les déficits fiscaux reportables.

/HVWDX[G¶LPS{WUHWHQXVVRQWOHVWDX[DGRSWpVRXTXDVLDGRSWp

Les aFWLIVG¶LPS{WQHVRQWUHFRQQXVTXHGDQVODPHVXUHRODUpD
différences temporelles est probable.
L'activation des déficits fiscaux n'est réalisée que dans la mesure où il existe des perspectives de recouvrement de ces déficits à
court terme.

3.17

Retraites et autres engagements vis à vis du personnel

/HVPRQWDQWVGHVHQJDJHPHQWVGHVVRFLpWpVGX*URXSHjO¶pJDUG
de primes versées lors GH O¶RFWURL GHV PpGDLOOHVGX WUDYDLOVRQW FRPSWDEL
SURYLVLRQVHVWLPpHVVXUODEDVHG¶pYDOXDWLRQVDFWXDULHOOHV&H
aite
des salariés sous condition de leur présence dans le Groupe à la date de leur départ en retraite.
Ces engagements ont été calculés selon une méthode rétrospective avec projection des salaires et les principales hypothèses
actuarielles retenues sont les suivantes :

Taux d'actualisation des Indemnités de Fin de Carrière (*)
Taux d'actualisation des Indemnités pour Médailles du Travail
Taux de charges sociales
Taux de revalorisation annuelle des salaires
TuUQRYHU HQIRQFWLRQGHO¶kJH
Table de mortalité
Age de départ en retraite (cadres et non cadres)

31 Décembre 2016
1,31%
1,31%
47,00%
0,5%
de 15 à 0,00%
Insee 2015
Entre 62 et 68 ans

31 Décembre 2015
2,03%
2,03%
47,00%
0,5%
de 15% à 0,00%
Insee 2015
Entre 62 et 64 ans

(*) Taux iBoxx Corporate AA10+ au 31 décembre 2016
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3.18

,QWpUHVVHPHQWDXFDSLWDOSODQG¶pSDUJQHVDODULD
le, paiement en actions et assimilées

$XFXQSODQG¶LQWpUHVVHPHQWDXFDSLWDODQFLHQRXQRXYHDXQ¶pWDL
au sein de Riber SA.

5LEHU,QFDPLVHQSODFHXQSODQG¶pSDUJQHVDODULDOHGRQWEpQp
la
SRVVLELOLWpDX[VDODULpVFRQFHUQpVG¶pSDUJQHUXQHSDUWLHGHOH
e épargne.
/DFRQWULEXWLRQ GH ODVRFLpWpHVWGpWHUPLQpH DQQXHOOHPHQWj
rcice
O
Q¶HVWSDVVLJQLILFDWLYH
3.19

Information sectorielle

La ventilation du chiffre d'affaires par ligne de produit et par zone géographique est présentée en note 7.1 ci-après.
Pour des raisons commerciales, la société ne souhaite pas communiquer d'information relative au résultat opérationnel par ligne
de produits ou par zones géographiques, dans la mesure où l'ensemble de ses concurrents ne sont pas soumis à une telle
obligation. En conséquence, les informations chiffrées ventilées par lignes de produits ou par zones géographiques ne sont
produites qu'au niveau du chiffre d'affaires.
3.19.1

Segments

/¶DFWLYLWpHVWRUJDQLVpHDX
tour de trois segments ou lignes de produits définis comme suit :
6\VWqPHVPDFKLQHVG¶(SLWD[LHSDU-HWV0ROpFXODLUHV
-conducteurs
(-0RX
composés sous environnement ultravide. Ces machines sont vendues soit à des industriels du secteur (systèmes « industriels »),
soit à des laboratoires publics ou privés travaillant dans les domaines de la microélectronique ou de la physique des matériaux
(systèmes « recherche et développement »).

&HOOXOHVHWVRXUFHVG¶H
ffusion : équipements de dépôt de matière en couche mince destinés aux machines EJM (après-vente) ou
jGHVOLJQHVGHSURGXFWLRQG¶pFUDQV2/('FHOOXOHVVRODLUHVHQ
Accessoires, composants, SAV : activités de service associées aux produitV YHQGXV
consommables, support technique et scientifique, maintenance préventive et curative).
3.19.2

Zones géographiques

Les ventes sont réparties en quatre zones géographiques définies comme suit :
Amérique du Nord : Etats-Unis et Canada
Asie : continent asiatique incluant la Turquie
Europe : continent européen incluant la Fédération de Russie
Autres : autres régions du monde (Amérique latine, Océanie)
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YHQWH G¶DFFHVVRLUH

4

RESULTAT PAR ACTION : BASE DE CALCUL

Le résultat par action noQGLOXpHVWREWHQXHQGLYLVDQWOHUpVXOWDWQHWSDU
capital. Pour le résultat par action dilué, la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation est ajustée pour tenir compte
de la conversion en actions ordinaires potentiellement dilutives, des options accordées au personnel.

31 décembre 2016 31 décembre 2015
Moyenne pondérée des actions ordinaires composant le capital et
servant à calculer le résultat par action non dilué
21 022 777
19 051 139
$FWLRQVRUGLQDLUHVSRWHQWLHOOHVGDQVO¶K\SRWKqVHGHO¶H[HUFLFH
totalité des bons/options de souscription
Moyenne pondérée des actions ordinaires et potentiellement
dilutives servant à calculer le résultat par action dilué
21 022 777
19 051 139
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 moyen au 31 décembre 2016, soit 230 247 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

Riber SA

Riber Inc

Riber Korea

G¶LQWpUrW
G¶LQWpUrW
2016.12
2015.12

% contrôle
2016.12

Siège
31 rue Casimir Perier
95873 BEZONS
France

Mère

Mère

Mère

15 Liberty Street
Metuchen, NJ 08840
USA

100

100

100

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

100

100

100

6

NOTES SUR LE BILAN

6.1

(FDUWG¶DFTXLVLWLRQ

(En milliers d'euros)

Valeur brute à l'ouverture
Amortissements cumulés à l'ouverture
Valeurs nettes comptables à l'ouverture

Cellules et
sources

2 156
(1 336)
820

105

2 260
(1 336)
924

3

3

2 156
(1 336)

108

2 264
(1 336)

820

108

928

Différences de changes
Variations de périmètre
Valeurs brute à la clôture
Amortissements cumulés à la clôture
Valeurs nettes comptables à la clôture

Ecart
d'acquisition

Systèmes

105
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/HV pFDUWV G¶DFTXLVLWLRQ UpVXOWHQW SRXU  .¼ GH OD SULVH G
O¶DFTXLVLWL
RQG¶DFWLIVOHPDUVDXSUqVGHODVRFLpWp0%(&RQWU

$O¶H[FHSWLRQGHO¶LPSDFWGHVYDULDWLRQVGHFKDQJHDXFXQPRXY

A la clôture GHO¶H[HUFLFHHWGHVH[HUFLFHVSUpFpGHQWV
, un test de dépréciation était formalisé consistant à comparer l'écart
d'acquisition dégagé, aux flux futurs de trésorerie actualisés issus des prévisions d'activité et de résultat sur le segment
opérationnel « Cellules et sources ».
3RXUO¶H[HUFLFHODVRFLpWp5LEH
r a mené un test de dépréciation sur O¶HQVHPEOHGHVDFWLIVFRUSRUH
les goodwill) considérés comme une seule UGT (Unité génératrice de trésoUHULHDXVHQVGHG¶,$6
comparé aux cash flows

DFWXDOLVpVDWWHQGXVUpVXOWDQWGHO¶HQVHP
EOHGHO¶DFWLYLWp
afin de mieux représenter la réalité de son activité économique.
/HVSUpYLVLRQVG¶H[SORLWDWLRQVRQWEDVpHVVXUGHVSODQVG¶DIID
le Directoire, qui a mené des tests de
dépréciation sur les hypothèses de taux de FURLVVDQFHjORQJWHUPHHWGHWDX[G¶DFWXDO

8QWHVWGHGpSUpFLDWLRQDFRQGXLWDXGpFHPEUHjFRQVWD
n de
ramener celui-FL j XQH YDOHXU QHWWH GH 
SOpPHQWDLUH
.¼ 8QHGH
SHUWH

GH
.¼
YDOHXU
D pWp
GpFHPEUHGXIDLWGHODGLPLQXWLRQGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVG
Au 31 décembre 2016, un test de dépréciation a été réalisé sur O¶HQVHPEOHGHVDFWL
fs corporels et incorporels de Riber sur la base
des hypothèses suivantes :
-

périmètre : activité
taux d'actualisation après impôts : 10,00 %
durée des prévisions établies : 5 ans
taux de croissance terminale de l'activité :1,50 %

Les résultats de ce test ont conduit à maintenir la valeur neWWHGHFHWpFDUWG¶DFTXLVLWLRQ
à .¼

$XGpFHPEUHOH*URXSHDHVWLPpTX¶DXFXQLQGLFHGHSH
UHWHQXHV SRXU GpWHUPLQHU OD YDOHXU UHFRXYUDEOH GHV pFDUWV
t
G¶D
modifiées.

/HVWHVWVGHVHQVLELOLWpPRQWUHQWTX¶XQHKDXVVHGXWDX[G¶DFW
e
dépréciation. De même, une baisse de 100 points de base du taux de croissance à long terme ne conduirait pas à la constatation
G¶XQHGpSUpFLDWLRQ

En outre, une analyse de sensibilité du calcul à une variation conjointe des paramètres clés (cash flows générés, taux
G¶DFWXDOLVDWLRQWDX[GHFURLVVDQFHWHUPLQDOH DLWjODFRQVWDW
Q¶DSDVIDLWD
dépréciation.
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6.2

Immobilisations incorporelles

Concessions
et brevets

(En milliers d'euros)

1 692
(1 377)
315

Valeurs brutes à l'ouverture
Amortissements cumulés à l'ouverture
Valeurs nettes comptables à l'ouverture

80
80

Frais de
développ.

3 171
(1 291)
1 880

Autres
immo
incorp

Total

737
(238)
499

5 680
(2 906)
2 774

2

Différences de change
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Sorties de projets entièrement amortis
Amortissements cumulés des projets entièrement amortis
Reclassements
Dotations, reprises aux amortissements

2

12

(141)
1 711
(1 523)
188

Valeurs brutes à la clôture
Amortissements cumulés à la clôture
Valeurs nettes comptables à la clôture

Marques

80
80

255

267

701
(701)

701
(701)

(899)

(35)

(1 074)

2 725
(1 489)
1 236

736
(271)
465

5 252
(3 283)
1 969

La diminution en valeur nette comptable des immobilisations incorporelles résulte principalemeQWGHO¶DPRUWLVVHPHQ
frais de
R&D de 899 .¼ HW GH O¶DFWLYDWLRQ GHV QRXYHDX[ IUDLV
Développements
HQJDJpV
applicatifs). (Se
VXU O
reporter à la note 7.4).

Au 31 décembre 2016LOQ¶H[LVWHSDVG¶LQGLFHGHSHUWHGHYDOHXUGHVLP
6.3

Immobilisations corporelles

(En milliers d'euros)

Valeurs brutes à l'ouverture
Amortissements cumulés à l'ouverture
Valeurs nettes comptables à l'ouverture
Différences de change
Variations de périmètre
Acquisitions
Cessions
Reclassement
Dotations et reprises aux amortissements
Valeurs brutes à la clôture
Amortissements cumulés à la clôture
Valeurs nettes comptables à la clôture

Terrains

1 351

Constructions

Installations
techniques et
agencem ents

Mobiliers et
m ateriel
inform atique

483
(213)
270

10 404
(7 357)
3 047

639
(577)
62

(51)
132

(17)
(77)
65

198
(4)
156
(544)

23
(1)
(20)

1 433

472
(231)
241

10 783
(7 930)
2 853

662
(598)
64

1 351

1 433

Immob. en
cours

Total

2
2

12 879
(8 147)
4 732

221
(72)
211
(500)
2
2

13 352
(8 759)
4 593

Profitant de la réorganisation des méthodes de production dans le cadre du programme « lean manufacturing » et après
autorisation du Conseil de surveillance, la Société avait mis en vente fin 2014 une partie du site de Bezons (hall D) alors non
H[SORLWpHHWGRQWODSURSULpWpQ¶pWDLWSDVLQGLVSHQVDEOHDXG
es
actifs concernés avaient alors été isolés sous la rubrique « actifs détenus en vue de leur vente ».

En date du 17 juin 2016, le groupe a procédé à la cession définitive de cet immeuble par un prix de vente de 2 .¼/HJU
GpJDJH DLQVL VXU
-YDOXH
O¶H[HUFLFH
QHWWHXQH
GH FHVVLRQ
SOXV
GH  .¼ FRPSWDELOL
charges et produits opérationnels.

/¶LQYHVWLVVHPHQWUHODWLIDX[LQVWDOODWLRQVWHFKQLTXHVHWDJHQF
nouvelle entrée de RIBER, après cession du hall D.
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(QPLOOLHUVG¶HXURVTerrains

9DOHXUVEUXWHVjO¶RXYHUWXUH
984
Amortissements
Valeurs nettes comptables
reclassées jO¶RXYHUWXUH
Reclassement des actifs non cédés
Frais immobilisés sur actifs cédés
Valeurs nettes comptables cédées

Installations techniques et
agencements

Constructions

Total

295

1 938

3 217

(116)

(542)

(658)

984

179

1 396

2 559

(132)

(10)

(156)

(298)

51

17

903

186

68
1 240

2 329

Prix de vente

2 600

Travaux

(41)

Plus-value nette de cession

230

6.4

Actifs financiers

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

Titres de participation non consolidés et
créances liées
Liquidité sur contrat d'animation de cours
Dépôts et cautionnement
Total

6.5

31 décembre 2015

290

219

192
38

73
24

520

316

Stocks et en-cours

(En milliers d'euros)

Valeurs brutes à l'ouverture
Provisions cumulées à l'ouverture
Valeurs nettes comptables à l'ouverture
Différences de change
Variations de périmètre
Variations
Reclassement
Dotation provisions d'exploitation
Reprise de provisions d'exploitation
Valeurs brutes à la clôture
Provisions cumulées à la clôture
Valeurs nettes comptables à la clôture

Matières
premières et
approvisionnements

Produits
intermédiaires

En cours

Produits finis

6 133
(2 664)
3 469

2 672
(1 061)
1 611

1 428
(142)
1 286

1 801
(1 062)
739

(1 587)
747

(803)
(203)
4

2 392
(9)
75

(367)
(78)
72

4 546
(1 917)
2 629

1 869
(1 260)
609

3 820
(76)
3 744

1 435
(1 068)
367

Total

12 034
(4 929)
7 105

(365)
(290)
898
11 670
(4 321)
7 349

La décroissance significative des stocks de matières premières et produits intermédiaires par rapport au 31 décembre 2015
V¶H[SOLTXHHVVHQWLHOOHPHQWSDUXQHFRQVRPPDWLRQ
de ces produits vers les en-cours.
Le stock de produits finis correspond exclusivement à des pièces et composants destLQpV j O¶DFWLYLWp GH Y
accessoires.
/DYDULDWLRQGXVWRFNG¶HQ
-FRXUVFRUUHVSRQGSULQFLSDOHPHQWDX[PDFKLQHV(-0H
livrables en 2017.

64| RIBER | Rapport annuel 2016

6.6

Créances clients

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Créances clients et comptes rattachés
Provision pour dépréciation

7 363
(256)

5 520
(311)

Valeur nette des créances clients et
comptes rattachés

7 107

5 209

/¶DXJPHQWDWLRQ GHV
VXU
FUpDQFHV
OD SpULRGH
FOLHQWV
V¶H[SOLTXH SULQFLSDOHPHQW SDU
cours du second semestre 2016.
/HVFUpDQFHVV¶DQDO\VHQWFRPPHVXLWSDUpFKpDQFH
:

(En milliers d'euros)
Créances
Créances
Créances
Créances

31 décembre 2016 31 décembre 2015

non échues et non dépréciées
échues 0 à 90 jours
échues > 90 jours
provisionnées

Valeur au bilan

6.7

6 151
853
103
256

4 754
120
334
311

7 363

5 520

Autres actifs courants

(En milliers d'euros)
Valeurs brutes à l'ouverture
Provisions cumulées à l'ouverture

Avances et
acomptes sur
commandes

Créances sur
personnel &
org. sociaux

Etat créances
d'impôt (Hors IS)

Etat créances
d'impôt sur les
bénéfices

Autres créances

Charges
constatées
d'avance

Total

78
(44)

20

268

678

196

139

1 379
(44)

Valeurs nettes comptables à l'ouverture

34

20

268

678

196

139

1 335

Différences de change
Variations de périmètre
Variations
Reclassement
Provision

73

3

55

122

(110)

(58)

85

Valeurs brutes à la clôture
Provisions cumulées à la clôture

151
(44)

23

323

800

86

81

1 464
(44)

Valeurs nettes comptables à la clôture

107

23

323

800

86

81

1 420

/HVFUpDQFHVG¶LPS{WVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWUHODWLY
es aux Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation et Crédit Impôt pour la
&RPSpWLWLYLWpHWO¶(PSORL
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6.8

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(En milliers d'euros)

Disponibilités
Valeurs mobilières de placement
Trésorerie active
Concours bancaires courants
Trésorerie passive
Trésorerie nette

31 décembre 2016 31 décembre 2015

2 476

586

2 476

586

(1)
(1)

(462)
(462)

2 475

124

La trésorerie à fin décembre 2016 est positive de 2,5 0¼HQ
hausse de 2,4 0¼ SDU UDSSRUW
écembre 2015.j
Cette
G variation
SRVLWLYHUpVXOWHHVVHQWLHOOHPHQWGHO¶HQFDLVVHPHQWGXSURGXLW
du
FDSLWDOSRXU0¼/D6RFLpWpDSDUDLOOHXUVUHPERXUVpVHVG
éalisé des investissements pour
0¼

6.9

Passifs financiers à moins d'un an

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Concours bancaires courants
Dettes financières courantes

1

462
732

Passifs financiers à moins d'un an

1

1 194

Au 31 décembre 2015, les dettes financières courantes étaient composées de deux crédits de préfinancement export consentis
au groupe au cours du second semestre 2015 pour un PRQWDQWGH.¼
.
Ces deux crédits ont été totalement remboursés le 31 mars 2016.

6.10

Provisions

Provisions non courantes

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Solde net à l'ouverture
Changement de méthode
Ecart actuariel
Coûts des services rendus
Reprises provisions non utilisées
Reprises provisions utilisées

630

721

32
41
(46)
(56)

(13)
51
(117)
(13)

Total

600

630

/HV SURYLVLRQV QRQ
montant
FRXUDQWHV
de 600 .¼au 31 G¶XQ
décembre 2016 (contre 630 .¼ DX  GpFHPEU
5)
correspondent aux indemnités de départ à la retraite pour 577 .¼ HW DX[ PpGDLOOHV
pour 23 K¼
Les
GX
reprises
WUDYDLO
de
provisions sont principalement liées aux personnels ayant quitté OHJURXSHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH

A fin 2016ODVRFLpWpDUHWHQXXQWDX[G¶DFWXDOLVDWLRQ
de 1,31 % (contre 2,03 % fin 2015) afin de valoriser les engagements de
retraite/HWHVWGHVHQVLELOLWpSUHQDQWHQFRPSWHXQHYDULDWLRQGX
tion aboutit aux résultats présentés ci-après :
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Provision pour
engagements de
retraite et médailles du
WUDYDLO

Taux d'actualisation

Variation +0,5%
Variation +0,0%
Variation -0,5%

.¼

576
600
624

Provisions courantes au 31 décembre 2016

(En milliers d'euros)

Provision
pour
garantie

Provisions
pour
charges

179
82
(86)

Solde net à l'ouverture
Dotations
Reprises provisions utilisées
Reprises provisions non utilisées
Reclassements
Total

175

Provision
pour litiges

513
(475)
(253)
499
285

Provision
pour risques

Total

278
712
(695)
(309)
499
485

99
100
(134)
(56)

16

16

9

A compter de 2016, les coûWV G¶LQVWDOODWLRQ
sont
UHODWLIV
comptabilisés, non
DX[
plus enV\VWqPHV
charges à payer mais en
provisions pour charges (soit .¼DXGpFHPEUH
). &HFLH[SOLTXHO¶DXJPHQWDWLRQGHVSU
2015.
Provisions courantes au 31 décembre 2015

(En milliers d'euros)

Solde net à l'ouverture
Dotations
Reprises provisions utilisées
Reprises provisions non utilisées
Total

6.11

Provision pour Provision pour Provision pour
garantie
litiges
risques
223
105
(149)

20
(20)

179

0

Total

99

243
204
(169)

99

278

Dettes fournisseurs

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Fournisseurs de biens et services
2 282
)RXUQLVVHXUVG¶LPPRELOLVDWLRQV
62

2 434
76

Total

2 510

2 344

/DYDULDWLRQGHVIRXUQLVVHXUVG¶LPPRELOLVDWLRQVLQFOXW
le règlement sur la période de 121 KUSD (soit 110 .¼ DXWLWUHGX
de
OD GHWWH G¶DFTXLVLWLRQ GHV DFWLIV 0%(
-out comptabilisée
&RQWURO
dansDFTXLV
les dettes sociales
HQ
(cf.
note 6.12 ci-dessous).
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6.12

Autres dettes

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Dettes fiscales et sociales
Avances reçues sur commande
Autres dettes et comptes de régularisation
Commissions à payer aux agents
Instruments dérivés

1 794
5 185
96
369

2 773
2 554
90
170

Total

7 444

5 587

SuUO¶H[HUFLFHLODYDLWpWpSURYLVLRQQpGHVLQGHPQLWpVG
le
OLpHDXWUDLWHPHQWFRPSWDEOHGXFRPSOpPHQWGHSUL[UHODWLIjO
La variation des dettes sociales inFOXW OH YHUVHPHQW HQ  GH O¶LQWpJUDOLWp G
règlement de 209 KUSD (189 .¼a soldé
 partiellement cette GHWWHG¶HDUQRXWUHODWLYHjO¶DFTXL
2015.
La hausse dHVDYDQFHVUHoXHVVXUFRPPDQGHVV¶H[SOLTXHSDUO¶DPpOLRU
0¼jILQGp
HW0¼jILQGpFHPEUH 
Au 31 décembre 2016, le Groupe ne possède aucun contrat de couverture à terme en devises étrangères concernant des
commandes de machines.

N.B La ligne « Incidence des variations de périmètre » dans le TFT de (299 .¼ VHUHFRQVWLWXHGHODI
:
- 6ROGHGHODGHWWHG¶DFTXLVLWLRQGHVDFWLIV0%(&RQWU
ol acquis en 2015 (note 6.11)
(110 .¼
- Règlement partiHOGHODGHWWHG¶HDUQRXWUHODWLYHj0%(&RQWURO
(ci-dessus)
(18.¼
(299 .¼
6.13

Impôts sur les bénéfices et impôts différés

Au 31 décembre 2015, le Groupe disposait de déficits fiscaux indéfiniment reportables sur les bénéfices fiscaux futurs de la
société Riber SA G¶XQPRQWDQWGH
24,8 0¼
. Au 31 décembre 2016, FHPRQWDQWV¶pOqYHj0¼

Au 31 décembre 2016 FRPSWH WHQX GX FDUDFWqUH UHODWLYHPHQW F\FOLTXH GH
FUpDQFHVG¶LPS{WGLIIpUpUpVXOWDQ
WGHVGpILFLWVILVFDX[TX¶LOHVWLPHUHFRXYUDEOH

6.13.1 'pWDLOGHVLPS{WVGLIIpUpVDXQLYHDXGHO¶pWDWGHODVLWXDW

Les impôts différés actifs sur déficits reportables non activés au 31 décembre 20 V¶pWDEOLVVHQW
(FRQWUH
0¼
j  0
31/12/2015) GXIDLWGHODEDLVVHGHVWDX[G¶LPS{WSURPXOJXpHSRXUOH
(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Différences temporaires
Provisions pour avantages aux personnels
Pertes reportables sur les bénéfices fiscaux futurs
Provisions et marges internes
Amortissements des actifs en juste valeur
Autres

7
167
322
68
79
17

9
209
645
12
82

Total impôts différés actifs

660

957

Marge interne sur stock
Frais de recherche et développement
Frais d'acquisition d'immobilisation
Contrats de locations
Amortissement des actifs destinés à la vente
Autres retraitements
Limitation des impôts différés

65
357
48
58
131

647
93
89
12
116

Total impôts différés passifs

660

957

$FWLIV SDVVLIV
même entité fiscale
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QHWVG¶LPS{WGLIIpUpVFRPSHQVpVVXUXQH

Les impôts différés actifs résultant des déficits fiscaux ont été activés DILQGHFRPSHQVHUOHVROGHG¶L
des différences temporaires.
6.13.2

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

Au 31 décembre 2016, comme au 31 décembre 2015, OH*URXSHQ¶DFRQVWDWp
aucun impôt courant et différé.
5DSSURFKHPHQWHQWUHODFKDUJHG¶LPS{WWKpRULTXHHWUpHOOH
(en milliers d'euros)
Résultat net des sociétés intégrées
Impôt sur les résultats
Résultat avant impôt des entreprises intégrées
(Charge) ou produit d'impôt théorique à 34,43%
Déficits activés
Déficits créés
Déficits utilisés
Différenciel de taux
(Charges) non déductibles ou produits non imposables *
Charge d'impôt réelle
Taux d'impôt effectif

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(1 093)

(6 363)

(1 093)

(6 363)

376

2 191

(370)

(2 517)

16
(22)

100
227

0

0

0%

0%

(*) dont &UpGLWG¶LPS{WUHFKHUFKHGH
.¼HW
FUpGLWG¶LPS{WLQQRYDWLRQGH
.¼HQ
6 (contre 499 .¼
et 80 .¼UHVSHFWLYHPHQW
en 2015)

6.14

Capitaux propres

Au 31 décembre 2015, le capital social V¶pOHYDLWj¼HWpWDLW
FRPSRVpGHDFWLRQV
GH¼

/HDRWOH*URXSHDSURFpGpjXQHDXJPHQWDWLRQGHFDS
72
¼HWjXQHYDOHXUQRPLQDOHGH¼

$XGpFHPEUHOHFDSLWDOVRFLDOHVWFRPSRVpGH
¼HWODS
¼
$XFXQGLYLGHQGHQ¶DpWpYHUVpDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH
6.
6.15

%RQVGHVRXVFULSWLRQG¶DFWLRQVHWRSWLRQVGHVRXVFULSWLRQ

$XFXQHQRXYHOOHDWWULEXWLRQJUDWXLWHG¶DFWLRQVQ¶DHXOLHXDX
exercices 2007 à 2016 inclus et par ailleurs, aucun bon de
souscription d'action ou option de souscription d'action n'est actuellement en vigueur.
6.16

5DFKDWG¶DFWLRQV

8QSURJUDPPHGHUDFKDWG¶DFWLRQVDpWpPLVHQSODFHSDUOH'L
RQGRQQpHSDUO¶$VVHP
Générale
Mixte du 13 juin 2002 confirmée depuis par les Assemblées Générales Mixtes successives et notamment celles du 3 juin 2014 et
du 22 juin 2016 8Q UDSSRUW G¶LQIRUPDWLRQ GpFULYDQW FH
rement
SURJUDPPH
présenté aux
GH
actionnaires au sein du rapport annuel de la Société.
Au 31 décembre 2016, la Société détient 202 actions propres figurant en déduction des capitaux propres consolidés pour un
PRQWDQWEUXWGH¼6XUODEDVHGH
93 ¼SDUDFWLRQFRU
respondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016, la
valeur de marché de ces titres au 31 décembre 2016 était de 189 ¼

Par ailleursGDQVOHFDGUHGHVRQFRQWUDWG¶DQLPDWLRQGHFRXUV5LE
SA détenait, au 31 décembre 2016, 166 650 titres figurant
également en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant brut de 122 136 ¼6XUODEDVHGH
,93 ¼SDUDFWL
correspondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016, la valeur de marché de ces titres au 31 décembre 2016
était de 155 699 ¼ /D
RUHULH
WUpV DIIHFWpH jFHFRQWUDW G¶DQLPDWLRQ
2016 à GHFRXUV
.¼ HW D
classée au bilan en actifs financiers.
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6.17

Actifs et passifs éventuels

$ OD ILQ GX SUHPLHU VHPHVWUH 
PDQGH
5LEHU
IRUPXOpH
DYDLW
DXSUqV
pWp QRWLILpH
GX &RQV
FRQVpFXWLYHDXGpSDUWG¶XQFDGUHGH'LUHFWLRQUpFODPDQWGHVLQ

3DU GpFLVLRQ HQ GDWH GX  MXLQ  GX &RQVHLO
n aGHV
été débouté
3UXG¶KRP
de
O¶HQVHPEOH GH VHV SUpWHQWLRQV 0DOJUp O¶DSSHO LQWHUMHWp SDU
VpULHX[ DUJXPHQWV SRXU FRQWHVWHU FHX[ GH VRQ DQFLHQ VDODULp
re fiable
O¶pYHQWXHO HIIHW GpIDYRUDEOH
6XLWH
VXU
j O¶DSSHO
VD VLWXDWLRQ
LQWHUMHWp
ILQDQFLqUH
SDU OH VDO
FRQILUPpSDUDUUrWUHQGXOHIpYULHUOHMXJHPHQWGX&R
015.

(QDSSOLFDWLRQGHVQRUPHVFRPSWDEOHVDXFXQHSURYLVLRQQ¶HVWF
6.

$ O¶H[FHSWLRQ GH FH OLWLJH OH *URXSH Q¶D DFWXHOOHPHQW SDV
O¶HQYLURQ
QHPHQW VXVFHSWLEOHV G¶DIIHFWHU RX G¶DYRLU DIIHFWp VXEVWDQ
financière ou son résultat.

7

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

7.1

&KLIIUHG¶DIIDLUHV

/¶DQDO\VHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVSDUOLJQHGHSURGXLWHW
zone géographique est présentée ci-après :
Par ligne de produit
(En milliers d'euros)
Systèmes industriels
Systèmes "recherche et développement"
Cellules et soures d'effusion
Accessoires, composants, SAV
Total

31 décembre 2016

31 décembre 2015

5 000
3 826
3 025
4 603

6 053
2 488
4 226

16 454

12 767

/HFKLIIUHG¶DIIDLUHVGHO¶H[HUFLFH
2016 du Groupe V¶pOqYHj0¼HQKDXVVHGHSDU
ème
IRUWHFURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVUpVXOWHGHODFRQW
ULEXWLRQGHFKDFXQHGHVDFWLYLWpVSDU
WULPHVWUHODFURLVVDQFHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVV¶HVWDFFp

/H FKLIIUH G¶DIIDLUHV GHV V\VWqPHV 0%( V¶pOqYH
rqué par unej
amélioration
 0¼
du mixHQ FU
SURGXLWSDUUDSSRUWjO¶H[HUFLFHSUpFpGHQWV\VWqPHVGHUHFK
de
SURGXFWLRQRQWpWpOLYUpVHQDORUVTX¶DXFXQQ¶DYDLWpWpO
/H FKLIIUH
res des G¶DIIDL
services et accessoires V¶pWDEOLW j  0¼ HQ SURJUHVVLRQ GH
commerciales entreprises depuis plusieurs années.

/H FKLIIUHG¶DIIDLUHV GHVFHOOXOHV HWVRXUFHV GH 0¼ V¶DFFUR
les
soOXWLRQV GH 5,%(5 GDQV OHV FKDPSV
 pFUDQV
G¶DSSOLFDWLRQV
WHFKQRORJLH
GLYHUVLILpV
2/(' SKRW
applications industrielles spécifiques.
Par zone géographique
(En milliers d'euros)
Amérique du Nord
Asie
Europe
Autres
Total
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31 décembre 2016

31 décembre 2015

3 628
8 138
4 679
9

1 255
4 480
5 773
1 259

16 454

12 767

7.2

Coût des produits vendus

(En milliers d'euros)
31 décembre 2016
Consommations matières premières,
(7 114)
approvisionnements et marchandises
Charges de personnel de production
(2 668)
Sous-traitance
(76)
Transport et frais d'installation
(562)
Dotations amortissements et variations
(575)
SURYLVLRQV JDUDQWLH«
$XWUHVIUDLV HQWUHWLHQ«
(41)
Total coût des produits vendus

31 décembre 2015
(6 759)
(2 739)
(67)
(725)
(235)
(106)

(11 037)

(10 629)

/¶DXJPHQWDWLRQ
de 5.3% des consommations est OLpHjO¶DXJPHQWDWLRQ
GXFKLIIUHG¶DIIDLUHV

La forte augmentation des dotations aux amortissements et variations des provisions est due au fait que les FRWVG¶LQVWD
relatifs aux systèmes sont comptabilisés en provisions pour charges et QRQSOXVHQFKDUJHVjSD\HU
2016). (Se reporter à la note 6.10)
7.3

Charges commerciales

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Commissions agents
Frais commerciaux internes

(631)
(2 396)

(293)
(2 648)

Total

(3 027)

(2 941)

Les charges commerciales (3 027 .¼sont
stables.
/¶DXJPHQWDWLRQGHVFRPPLVVLRQVDJHQWVHVW
compensée par la baisse de la masse salariale liée à la réorganisation des équipes.
7.4

Recherche et Développement

(En milliers d'euros)
Frais bruts
Subventions
Déduction du crédit d'impôt recherche et innovation
Activation des frais de développement (note 6.2)
Amortissement des frais de développement (note 6.2)
Total

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(2 432)
40
700

(2 633)
117
580

255

419

(899)

(762)

(2 336)

(2 279)

$X FRXUV GH O¶H[HUFLFH  5LEHU
de SRXUVXLYUH
D PDLQWHQXO¶DPpOLRUDWLRQ
VRQ HIIRUW G¶LQ
compétitivité de ses produits sur ses principaux marchés
Les principaux projets développés concernent :

x &HOOXOHV OLQpDLUHV -HWOLQ
à haute
TXL
température
SHUPHWWHQW
de matériaux, et O¶pYDSRUDWLRQ
qui sont destinées aux
applications OLED ou Photovoltaïque : poursuite des essais de validation des process ;
x Logiciel de supervision et pilotage des machines : développement de nouvelles fonctionnalités clients, amélioration de
O¶HUJRQRPLHG¶pGLWLRQHWFRQWUROGXSURFHVVH[WHQVLRQGHV
x Partenariat de recherche Riber/IMEC initialisé en 2012 dans le cadre du projet EDL450 visant à la qualification de la
machine MBE8000 : préparation pour le démarrage de la phase de qualification process ;

Enfin, Riber participe depuis début 2012 à un programme de recherche en partenariat avec IMEC (Université de Louvain en
%HOJLTXH HWG¶DXWUHVLQGXVWULHOVGXVHFWHXUDILQGHPHWWUHD
des matériaux III-V. Dans ce cadre, les investissements sur le MBE 8000 se sont poursuivis.
(QO¶HIIRUWGH5
4,2 GXFKLIIUHG¶DIIDLUHVFRQVROLGp
'UHSUpVHQWH
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7.5

Administration

Les charges administratives (2 021 .¼
personnel des fonctions support.

7.6

 GLPLQXHQW
42 .¼GH
(10,7
VRLW
%),
 SULQFLSDOHPHQW GX IDLW G¶X

Effectifs et montants des rémunérations

/¶HIIHFWLIGX*URXSHHVWOHVXLYDQW
:
31 décembre 2016

31 décembre 2015

Ingénieurs et cadres
Agents de maîtrise
Employés et ouvriers

44
19
28

45
16
35

TOTAL

91

96

La masse salariale se décompose comme suit :
(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Salaires et traitements
Charges sociales
Participation des salariés
Autres charges de personnel
Dotation / reprise engagement retraites

(4 888)
(1 705)

(5 869)
(2 044)

9
62

(10)
80

TOTAL

(6 522)

(7 843)

/D IRUWH GLPLQXWLRQ GHV IUDLV GH SHUVRQQHO SDU UDSSRUW DX 
effectifs et le départ de cadres dirigeants.
/HVFKDUJHVGHSHUVRQQHODXGpFHPEUHLQFOXHQW.¼GH
RPSOpPHQWGHSUL[UHOD
de la société MBE Control en 2015. En effet, les paiements complémentaires futurs au profit du vendeur salarié sont considérés
comme venant en compensation de services attendus de ce dernier. Ils constituent donc une rémunération post acquisition,
ODTXHOOHIDLWO¶REMHWG¶XQSDLHPHQWpWDOpMXVTX¶DXMDQYLHU

Le montant des salaires et traitements est minoré des sommes à recevoir au titre du Crédit Impôt Compétitivité et Emploi (100
.¼ HWGRQWO¶XVDJHHVWGHVWLQpjILQDQFHUXQHSDUWLHGHO¶HII
.
7.7

5pPXQpUDWLRQGHVRUJDQHVG¶DGPLQLV
tration et de surveillance
Nom des mandataires
sociaux

Anne Geoffroy
Christine Monier
Jacques Kielwasser
Didier Cornardeau
Bernard Raboutet
Gérard Nicou
Etienne Grodard
Michel Picault
Guillaume de Bélair

Instance
Conseil de Surveillance
Conseil de Surveillance
Conseil de Surveillance
Conseil de Surveillance
Conseil de Surveillance
Conseil de Surveillance
Directoire
Directoire
Directoire

Rémunération
fixe 2016
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
73 247
54 286
7 197

Rémunération
variable 2016
et indemnités
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Intéressement

Avantages en
nature

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

'XUDQWO¶H[HUFLFHGHOHXUPDQGDWODVRFLpWpDYHU
VpODVRPPHGH.¼DX[PHPEUHVGHV
FORVOHGpFHPEUH3RXUO¶H[HUFLFHFHWWHUpPXQpU
e
UHQRXYHOOHPHQWHQFRXUVG¶DQQpHG¶XQPDQGDWHWSDUO
e recul de la rémunération variable.

/HVPHPEUHVGX&RQVHLOGHVXUYHLOODQFHRQWSHUoXGHVMHWRQVG
.¼HQ 
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/HVPDQGDWDLUHVVRFLDX[Q¶RQWEpQpILFLpG¶DXFXQSODQGHVWRFN
-options au cours dHVH[HUFLFHVHW
DFFRUGSUpYR\DQWXQHLQGHPQLVDWLRQGHVGLULJHDQWVHQFDVGHGp
7.8

Formation des salariés

Depuis le 1er janvier 2015, les salariés peuvent mobiliser les heures acquises au 31 décembre 2014 au titre du DIF (Droit
Individuel à la Formation) qui ont été intégrées dans le CPF( Compte Personnel de Formation). Par ailleurs, ils peuvent
également mobiliser les heures acquise au titre du CPF depuis le 1 er janvier 2015 (dans la limite de 150 heures) pour réaliser des
IRUPDWLRQV FRQGXLVDQW j XQH TXDOLILFDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH /¶
QRPEUHG¶KHXUHDFTXLVHVSDUOHVDODULp
7.9

Autres produits et charges opérationnels

(En milliers d'euros)

31 décembre 2016

Valeur nette comptables des actifs cédés

(2 370)
0

Coût de restructuration
Frais d'acquisition de MBE Control
Rémunérations post-acquisitions
Dépréciation des immobilisations corporelles
Dépréciation sur créances
Provisions litiges
Charges relatives à la conciliation et restauration de la
gourvenance
Autres charges
Total des autres charges
Produit des cession d'actifs imobilisés
Reprise dépréciation des immobilisations corporelles
Reprise sur créances
Autres produits
Total des autres produits

(71)
(2)
(110)
(16)

31 décembre 2015
(240)
(132)
(316)
(88)
(97)

(275)
(23)
(2 868)
2 600
88
83
315
3 086
219

TOTAL

(873)

4

52
56
(817)

/HSURGXLWGHFHVVLRQG¶DFWLIVLPPRELOLVpVGH
.¼QHWGHODYDOHXUQHWWHFRPSWDEOHG
.¼FRUUHV
à la plus-YDOXHGHFHVVLRQGH.¼GXKDOO'GpWDLOOpHHQQRWH
.

7.10

Résultat financier

(En milliers d'euros)
Produits financiers liés aux placements de
trésorerie
Intérêt des emprunts
Coût de l'endettement net
Produits nets sur cession de VMP
Instruments de couverture de change
Autres frais et produits financiers
Résultat de change

31 décembre 2016

31 décembre 2015

(13)
(13)

(6)
(6)

(86)
136

96
(58)
9

Total autres charges et produits financiers

50

47

Total

37

41
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8

INFORMATION AU TITRE DES HONORAIRES DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Mazars

Boissière Expertise Audit

RSM

En euros
31 décembre
2016

Commissariat aux
comptes, certification
des comptes sociaux et
consolidés

31 décembre
2015

31 décembre
2016

31 décembre
2015

31 décembre
2016

31 décembre
2015

62 000

68 025

20 000

52 860

32 720

62 000

68 025

20 000

52 860

32 720

Autres missions
Total

(*) montants dédiés à la certification des comptes de la société mère, des comptes consolidés semestriels et annuels (hors frais de mission et
contributions)

9

INFORMATION SUR LES RISQUES

9.1

,QIRUPDWLRQVXUOHVULVTXHVOLpVjO¶DFWLYLWpGX*URXSH

5LVTXHVG¶pFKHFRXGHUHWDUGGHGpYHORSSHPHQWGHVSURGXLWV

6XU OH PDUFKp PDWXUH GHV PDFKLQHV
t sur les
G¶pSLWD[LH
nouveaux marchés deSDU
composants
MHWV
(cellules
PROpFXO
et
sources) pour les machines de dépôt de couches minces pour OLED et pour panneaux soODLUHV 5LEHU EpQpI
H[SpULHQFH HW G¶XQ
-faire technologique.
JUDQG
Bien
VDYRLU
que la Société maîtrise en interne les principales technologies
nécessaires à la conception des machines (métallurgie, mécaniques sous ultravide, automatismes, évaporation de matériaux
complexes, déposition de couches minces épitaxiées ou non), le développement de nouveaux composants ou nouvelles
PDFKLQHV SRXU OHV ODERUDWRLUHV GH UHFKHUFKH RX OHV LQGXVWULHO
r
SOXVFRPSOH[HTX¶LQLWLDOHPHQWDQWLFLSpHWHQWUDLQHUGHVUHWDUG

Afin de réduiUHFHVULVTXHV5LEHURUJDQLVHVHVGpYHORSSHPHQWVHQSU
projet qui réunit les compétences nécessaires au bon déroulement de celui-ci et qui assure le contrôle rigoureux des principaux
jalons de celui-ci.

Risque de dépendance vis-à-vis des activités principales

/D VWUDWpJLH GpSOR\pH YLVH j GpYHORSSHU HW UHQWDELOLVHU VRQ
moléculaires, notamment au travers du développement des activités de service qui complètent de façon récurrente le Chiffre
G¶DIIDLUHV WRXW HQ GLYHUVLILDQW VHV DFWLYLWpV GH FRPSRVDQWV
industriels à fort potentiel.

A ce titre, une réflexion stratégique est engagée en DQWLFLSDWLRQGXSURFHVVXVEXGJpWDLUHD
plan stratégique à moyen terme FHWWHUpIOH[LRQV¶DSSXLHVXUXQHIIRUWGHYHL
réalisées par le Contrôle de gestion. Les travaux sont présentés lors de réunions spécifiques du Comité stratégique, émanation
du Conseil de surveillance.

Risques liés à la concurrence

/DFRQFXUUHQFHVXUOHPDUFKpGHVPDFKLQHV(-0HWGHVSLqFHVG
Riber est
en concurrence avec plusieurs sociétés principalement engagées dans la conception, la fabrication et la commercialisation des
PDFKLQHV(-0HWGHVSLqFHVGpWDFKpHVRXDFFHVVRLUHVV¶\UDWWD
rché
sont les performances et/ou le coût de possession, la qualité, et le délai de livraison.

Il se pourrait que les concurrents perfectionnent leurs machines existantes ou développent des générations futures de machines
EJM dont le prix, le délai de livraison et la performance seraient meilleurs que ceux des produits développés par Riber. Une
pression concurrentielle accrue pourrait mener à une intensification de la concurrence par les prix entraînant une baisse des prix
et des marges, qui nuiraient au réVXOWDW G¶H[SORLWDWLRQ HW j OD FDSDFLWp G¶LQYH
compétitif.
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Les avancées en matière de technologies de production de semi-conducteurs composés alternatives pourraient réduire la
compétitivité de la technologie EJ0 TXL HVW XQH WHFKQRORJLH SDUPL G¶DXWUHV
-conducteurs XWLO
FRPSRVpV 02&9'« 

/D FDSDFLWp GH 5LEHU j UHVWHU FRPSpWLWLI GpSHQG GRQF GH O¶D
O¶LQWURGXFWLRQGHQRXYHDX[SUR
duits afin de satisfaire de façon opportune les besoins des clients.

/H ULVTXH FRQFXUUHQWLHO FRQFHUQH pJDOHPHQW OHV QRXYHDX[ PDUF
G¶LQQRYDWLRQOHVSHUIRUPDQFHVHWRXOHFR
ût de possession, la qualité, et le délai de livraison ainsi que la qualité des partenariats
et la réactivité (proximité technique et géographique) sont des facteurs différenciants.
Risques de dépendance vis-à-vis de certains clients
Les achats de machines EJM couvrant des besoins pluriannuels et la clientèle étant diversifiée, Riber est faiblement exposée au
risque de dépendance vis-à-vis de certains de ses clients. A ce titre, aucun client ne représentait plus de 16 % du chiffre
G¶DIIDLUHVDQQXHO
en 2016.
Risque pays

Les aFWLYLWpVGHODVRFLpWp 5 'SURGXFWLRQDGPLQLVWUDWLRQ«
-traitants sont localisés en France. A

O¶pWUDQJHU5LEHUGLVSRVHHQSURSUHGHGHX[ILOLDOHVGHGLVWU
-Unis et en Corée du Sud
DLQVL TX¶XQ EXUHDX GH UHSUpVHQWDWLRQ ORFDOLVp HQ &KLQH 5LEHU
DXFXQQ¶HVWVXMHWjXQHIRUWHLQVWDELOLWpSROLWLTXH5LEHUEpQ

Risques liés à la nécessLWpGHFRQVHUYHUG¶DWWLUHUHWGHUHWHQLUOHSHUVR

5LEHUSURILWHG¶XQHIRUWHUpSXWDWLRQDXVHLQGHODFRPPXQDXWp
OHGHVRQVHFWHXUG¶DFW
G¶DWWLUHUGXSHUVRQQHOTXDOLILpHWSRUWHDWWHQWLRQDXGpYHORSS
HPHQWHWjODPRWLYDWLRQGHVHVFRO
IRUPDWLRQ G¶LQWpUHVVHPHQW j OD SHUIRUPDQFH HW GH SURPRWLRQ
IRUPDWLRQGHVSHUVRQQHOVFRQWULEXHQWjO¶HIILFDFLWpGHODIRQF
n Ressources Humaines.

5LVTXHVLQGXVWULHOVOLpVjO¶HQYLURQQHPHQWHWjO¶XWLOLVDWLRQ

Une activité du site principal de la société est soumise à autorisation préfectorale. La Société est en contact régulier avec les
services de la Préfecture qui visite le site une fois par an, et elle se conforme strictement aux recommandations formulées. Par
DLOOHXUVOH&RPLWpG¶+\JLqQHGH6pFXULWpHWGHV&RQGLWLRQVG
r les
conditioQVGHVpFXULWpHWGHSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHVDLQVLTXHO

/D6RFLpWpFRQVDFUHFKDTXHDQQpHXQEXGJHWVLJQLILFDWLIGHVRQ
ions.
Risques industriels liés à la centralisation des installations de production

/¶HQVHPEOHGHVELHQVHWVHUYLFHVGHODVRFLpWpHVWIDEULTXpD
nt elle
est entièrement propriétaire. En raison de la centralisation de son activité de production, Riber est exposée à des interruptions de
VRQ DFWLYLWp OLpHV j GHV FRXSXUHV GH FRXUDQW GHV FDWDVWURSK
ORFDOLVpV'HVLQWHUUXSWLRQVG¶DFWLYLWpSURORQJpHVSRXUUDLHQW
aux relations entre Riber et ses clients et se traduire par la nonréalisation ou le report de certaines ou de la totalité des ventes.
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5LVTXHVLQGXVWULHOVOLpVjO¶H[SORLWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV

Le site de Bezons profite de plusieurs dispositifs de sécurité contre le vol, les dégradations, le piratage informatique, ainsi que de
dispositif de prévention des risques et de gestion de continuité. Au travers des processus et des infrastructures, une attention
particulière est portée à la sécurité des personnHOVjODTXDOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQWGH
VLQLVWUHPDMHXUQ¶HVWjGpSORUHUjFHMRXU

/D6RFLpWpDPLVHQSODFHXQHSROLWLTXHGHFRXYHUWXUHGHVSUL
x
FRQGLWLRQV KDELWXHOOHV GX PDUFKp /¶XQH GH FHV SROLFHV FRXYUH
installations.
9.2

Information sur les risques financiers

Risques de marché en cas de variation des taux de change

Le résultat d'exploitation de Riber peut être affecté par des variations de taux de change, principalement celui entre l'euro et le
dollar américain. En effet, la plupart des charges d'exploitation de Riber sont libellées en euros alors qu'une partie de son chiffre
d'DIIDLUHVFRQVROLGpHVWOLEHOOpHHQGROODUVDPpULFDLQV -Unis
D
et au Canada). La politique de Riber est de surveiller et de réduire ce risque de change.

Riber est indirectement exposée au risque de change dans le cas où les budgets de ses clients sont libellés en monnaie locale.
8QHGpYDOXDWLRQVLJQLILFDWLYHGHFHVPRQQDLHVSHXWDYRLUXQHF
s
réalisées.
Risques de marché en cas GHYDULDWLRQGHVWDX[G¶LQWpUrWV

/H*URXSHHVWGpVHQGHWWpDXGpFHPEUHHWSRVVqGHXQHWU
Il est de ce fait exposé à la baisse
des taux d'intérêt.

Risques de marché en cas de variation des cours des actions

Le risque sur actions correspond à une variatLRQGpIDYRUDEOHGHODYDOHXUGHVWLWUHVGH
VXUVHV SURSUHV WLWUHV HW FHGDQV OH FDGUHGHV DXWRULVDWLRQV
tenue de marché et de liquidité dont la gestion est assurée par Oddo Corporate finance. Les interventions effectuées en 2016
sont résumées dans le Rapport de gestion du Directoire ainsi que dans le rapport spécial du Directoire sur le programme de
UDFKDWG¶DFWLRQVSURSUHVMRLQWDX5DSSRUWDQQXHO

AXGpFHPEUHOD6RFLpWpGpWLHQWDFWLRQVSURSUHVSR
correspondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016, la valeur de marché de ces titres au 31 décembre 2015
pWDLWGH¼
'¶DXWUHSDUWGDQVOHFDGUHGHVRQFRQWUDWG¶DQLPDWLRQ
titres figurant également en déduction des capitaux propres consolidés pour un montant brut de 122 532 ¼ 6XU OD ED
¼SDUDFWLRQ
correspondant au cours de bourse moyen du mois de décembre 2016, la valeur de marché de ces titres au
GpFHPEUHpWDLWGH¼
Risques de liquidité et de trésorerie

$XGpFHPEUHODWUpVRUHULHGXJURXSHV¶pWDEOLWj0
tement est nul. La visibilité de la trésorerie, compte
WHQXGXF\FOHGHUpDOLVDWLRQGHVFRPPDQGHVGHPDFKLQHV TXLYD
XQ DQ JOLVVDQW /¶pWDW GH OD WUpVRUHULH
REMHW G¶XQ
HW GHV
UHSRUWLQJ
SUpYLVLRQV
UpJXOLH
j
Direction de la société.

'X IDLW GHV SHUVSHFWLYHV GH WUpVRUHULH HW GX GpYHORSSHPHQW
é
GH
G¶H[SORLWDWLRQ
La société procède périodiquement à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de faire
face à ses échéances à venir.

Risques de financement à moyen terme
Au 31 décembre 2016, la Société est entièrement désendettée.

Afin de limiter les risques inGXLWVOD6RFLpWpUHFKHUFKHDFWLYHPHQWGHVVRXUFH
G¶RUJDQLVPHV SXEOLFV VXEYHQWLRQV DYDQFHV UHPERXUVDEOHV«  H
FRPPDQGH« 
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Risques de marché en cas de variation des cours des matières premières

/HVSURGXLWVIDEULTXpVSDU5LEHUQpFHVVLWHQWO¶DFKDWG¶DFLHUL
actaires
destinés à la production de certains composants mécaniques. Ces derniers matériaux représentent entre 2 % et 5 % du prix de
revient des machines EJM.

Afin de se prémunir du risque de variation des cours de ces matériaux, la Société dispose de stocks de sécurité et diversifie dans
ODPHVXUHGXSRVVLEOHVHVVRXUFHVG¶DSSUR
visionnement. Les variations de cours significatives sont prises en compte lors de la
WDULILFDWLRQGHVSURGXLWVHWOD6RFLpWpUpIOpFKLWjODPLVHHQ
Risques de contrepartie

La Société travaille avec des banquiers et assureurs de premier plan et veille à la santé financière de ses principaux fournisseurs,
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFH SDUWHQDLUHV VWUDWpJLTXHV HW UHSUpVH
GLYHUVLILHUapprovisionnement
VHV VRXUFHV
en cas de
G¶
défaillance et ce dans un délai compatible avec la continuité de ses
RSpUDWLRQV HOOH UHVWH GpSHQGDQWH G¶XQFHUWDLQQRPEUH GH IRXU
entrainer des retards de livraisons ou des décalages de croissance.
5LVTXHVGHIOXFWXDWLRQGHVUpVXOWDWVHQFRXUVG¶DQQpH

/DSDUWGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVUpDOLVpHDXFRXUVGXGHUQLHUWU
cle
des livraisons de système EJM. La rpSDUWLWLRQGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVVXUOHVGHU
:
2014

2015

2016

trimestre

11 %

21 %

9%

2ième trimestre

18 %

23 %

34 %

3ième trimestre

26 %

16 %

7%

4ième

45 %

40 %

50 %

1er

trimestre

La reconnaissance du chiffre G¶DIIDLUHVLQWHUYHQDQWJpQpUDOHPHQWjO¶H[SpGLWL
ODSURGXFWLRQG¶XQRXSOXVLHXUVV\VWqPHVHQILQG¶DQQpHSHXW
s de
O¶H[HUFLFH

La forte concentration récurrente des livraisons sur le second semestre peut rendre les résultats semestriels nettement
déficitaires et avoir un impact défavorable sur la situation financière à mi année (absence de complète couverture des charges
fixes). Ces fluctuatioQVG¶DFWLYLWpUHQGHQWGHIDLWGLIILFLOHO¶H[SORLWDWL
de tendances.

Risques de fraude

La Société attache une attention particulière à la prévention et la détection des fraudes éventuelles au WUDYHUV G¶DFW
sensibilisation des personnels (en impliquant éventuellement des intervenants extérieurs comme les partenaires bancaires, les
DVVXUHXUV OD '&5,«  GH UHYXH UpJXOLqUH GHV SULQFLSDX[
fs adaptés
SUR
GpOpJDWLRQVGHSRXYRLUGRXEOHVLJQDWXUH« 
9.3

Information sur les risques juridiques

Risques liés à la propriété intellectuelle

La Société dépose des brevets afin de protéger les inventions qui lui apparaissent critiques par rapport à ses marchés et à son
GpYHORSSHPHQW 'DQVODPHVXUH GXSRVVLEOHOHV EUHYHWV VRQW p
DVVLVWH5LEHUGDQVVHVGpPDUFKHVGHGpS{WHWG¶HQWUHWLHQGHVE

Riber ne réalise aucune production sous licencH RX QpFHVVLWDQW O¶DFTXLVLWLRQ GH EUHYH
détenus par des tiers.
Par ailleurs, une attention est portée au risque de copie lors de la conception technique des produits de la Société.
Enfin, Riber organise régulièrement des cessions de sensibilisation du personnel à la sécurité industrielle.
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Risques liés à des litiges techniques

/HVSULQFLSDX[ ULVTXHVGHOLWLJHV DX[TXHOVOD 6RFLpWpVHWURX
commandes et G¶DWWHLQWHGHVSHUIRUPDQFHVFRQWUDFWXHOOHVSURPLVHVDX[
Afin de réduire le risque, les performances contractuelles reprises dans les offres commerciales sont revues et validées par les
Directeurs de la société. Les machines sont assemblées et testées en usine, une attention particulière est portée aux conditions
G¶HPEDOODJHHWGHWUDQVSRUWGHVPDWpULHOV

(Q FDV GH GLIILFXOWp ORUV GH O¶LQVWDOODWLRQ RX GH OD PLVH
s
HQ
techniciens ou ingénieurs qualifiés pour résoudre les difficultés.

'HV UHFRXUV G¶DVVXUDQFH VRQW HQJDJpV GqV ORUV TX¶XQH DYDULH
fonctionnement des matériels.
Risques liés à des litiges juridiques

Afin de limiteU OH ULVTXH MXULGLTXH OD 6RFLpWp V¶DWWDFKH j UHVSHFW
HQYLURQQHPHQWDOH« HWOHVUHFRPPDQGDWLRQVHQPDWLqUHGHJRXY
FRQVHLOVG¶DYRFDWVV
pécialisés.
10

ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

Engagements donnés - Cautions
HQPLOOLHUVG¶HXURV
31 décembre 2016
Cautions bancaires accordées aux clients
1.681

31 décembre 2015
1.766

Dans le cadre de contrats de vente internationaux en cours au 31 décembre 2016, la société a produit via ses partenaires
EDQFDLUHVVL[FDXWLRQVGHUHVWLWXWLRQG¶DFRPSWHVHWGHX[JDUDQ
Engagements donnée - Nantissements
HQPLOOLHUVG¶HXURV
31 décembre 2016
Nantissement de placement de trésorerie
-

31 décembre 2015
-

5LEHUQ¶DDXFXQQDQWLVVHPHQWDXGpFHPEUH
Engagements donnés - Location simple
HQPLOOLHUVG¶HXURV
A 1 an
Locations immobilières
105

A 2 ans
59

A 3 ans
61

Les données correspondent à la location de bureaux à Metuchen et à Goleta (Etats-Unis), Shanghai (Chine) et Incheon (Corée
du Sud).

Engagements reçus
HQPLOOLHUVG¶HXURV
31 décembre 2016 31 décembre 2015
$LGHVjO¶LQQRYDWLRQ VXEYHQWLRQVSXEOLTXHV
298
441
Garantie export
34
34

Au 31 décembre 2016, Riber SA bénéficie de subventions publiques dans le cadre de 3 programmes de recherche
SOXULDQQXHOVFRUUHVSRQGDQWDXUHPERXUVHPHQWG¶XQHSDUWLHGHVI

Riber SA a obtenu en 2013 une garantie export de la part de BPI FranFHSRXUXQHGXUpHGHDQVHW
aux engagements couverts, dans le cadre de son implantation en Corée.

11

PARTIES LIEES

/H*URXSHQ

DSDVG¶DXWUHSDUWLHOLpHTXHVHVGLULJHDQWV
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12

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A la fin du premiHU VHPHVWUH  5LEHU DYDLW pWp QRWLILpH G¶XQH GHP
FRQVpFXWLYHDXGpSDUWG¶XQFDGUHGH'LUHFWLRQUpFODPDQWGHVLQ
date du 2 juin 2015 du Conseil deV 3UXG¶KRPPHV G¶$UJHQWHXLO OH VDODULp HQ TX
prétentions.
6XLWHjO¶DSSHOLQWHUMHWpSDUOHVDODULpOD&RXUG¶$SSHOGH
ement du
&RQVHLOGHV3UXG¶KRPPH
VG¶$UJHQWHXLOUHQGXOHMXLQ

(QDSSOLFDWLRQGHVQRUPHVFRPSWDEOHVDXFXQHSURYLVLRQQ¶HVWF
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RIBER
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

RSM PARIS
SIEGE

SOCIAL

: 26

RUE

CA MBACÉRÈS - 75008 PARIS

T E L : + 3 3 ( 0 ) 1 4 7 6 3 6 7 0 0 ±F A X : + 3 3 ( 0 ) 1 4 7 6 3 6 9 0 0
SOCIETE PAR ACTIONS 6,03/,),(('¶(;3(57,
SE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
CAPITAL DE 19 045 000 EUROS ±RCS PARIS B 792 111 783

MAZARS
SIÈGE

SOCIAL

: 6 1 , R U E H E N R I R E G N A U L T ±9 2 4 0 0 C O U R B E V O I E

T E L : + 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 7 6 0 0 0 ±F A X : + 3 3 ( 0 ) 1 4 9 9 7 6 0 0 1
62&,(7($121<0('¶
EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARI AT AUX COMPTES
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS ±RCS NANTERRE B 784 824 153
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :
-

le contrôle des comptes consolidés de la société RIBER, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
la justification de nos appréciations,
la vérification spécifique prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur
ces comptes.
I - Opinion sur les comptes consolidés

1RXVDYRQVHIIHFWXpQRWUHDXGLWVHORQOHVQRUPHVG¶H[HUFLFHSU
mise
HQ°XYUHGHGLOLJHQFHVSHUPHWWDQWG REWHQLUO DVVXUDQFHUDLVRQ
VLJQLILFDWLYHV8QDXGLWFRQVLVWHjYpULILHUSDUVRQGDJHVRX
t des
montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis,
OHV HVWLPDWLRQV VLJQLILFDWLYHV UHWHQXHV HW OD SUpVHQWDWLRQ
s
G¶
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

1RXV FHUWLILRQV TXH OHV FRPSWHV FRQVROLGpV GH O H[HUFLFH VRQ
européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

6DQV UHPHWWUH HQ FDXVH
-dessus,
O¶RSLQLRQ
nous attirons votre H[SULPpH
attention sur les notes
FL3.1 eW  GH O¶DQ
FRPSWHVFRQVROLGpVUHODWLYHVDX[K\SRWKqVHVD\DQWFRQGXLWj
des
FRPSWHVDXGpFHPEUHHWDXFKDQJHPHQWG¶HVWLPDWLRQUHO
II - Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
-

&RPPHLQGLTXpGDQVODQRWHGHO¶DQQH[HODV
RFLpWpLQVFULWjO¶DFWLIOHVIUDLV
FULWqUHVG¶DFWLYDWLRQ
&RPPH LQGLTXp GDQV OHV QRWHV    HW  GH O¶D
annuelle à des tests de dépréciation des goodwill et des immobilisations incorporelles.
&RPPH LQGLTXp GDQV OHV QRWHV  HW  GH O¶DQQH[H OH
déterminée en fonction de leur consommation constatée et de leurs perspectives de consommation futures.
/HVQRWHVHWGHO¶DQQH[HSUpVHQWHQWOHVPRGDOLWp

Nos travaux ont consisté à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables, à vérifier leur correcte application ainsi
que les infoUPDWLRQVIRXUQLHVGDQVOHVQRWHVFRUUHVSRQGDQWHVGHO¶DQQ
:
-

1RXV DYRQV H[DPLQp OHV PRGDOLWpV GH O¶LQVFULSWLRQ j O¶DFW
leur amortissement et la vérification de leur valeur recouvrable ;
1RXV DYRQV H[DPLQp OHV PRGDOLWpV GHPLVH HQ °XYUH GHVWHV
LQFRUSRUHOOHVOLpHVjO¶DFWLYLWpGH9*6HPLFRQHWDSSUpFLp
s ils se fondent ;
1RXVDYRQVH[DPLQpOHVPRGDOLWpVGHGpWHUPLQDWLRQGHODYD
;
1RXV DYRQV H[DPLQp OHV GRQQpHV HW K\SRWKqVHV VXU OHVTXHOO
provisions pour risques et charges.

Nous rappelons toutefois que, ces estimations étant fondées sur des prévisions, présentant par nature un caractère incertain, les
réalisations peuvent différer, parfois de manière significative, des prévisions.

/HV DSSUpFLDWLRQV DLQVL
GDQV
SRUWpHV
OH FDGUH
V¶LQVFULYHQW
GH QRWUH GpPDUFKH G¶DXGLW G
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
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III - Vérification spécifique

Nous avons également procédé, cRQIRUPpPHQW DX[ QRUPHV G¶H[HUFLFH SURIHVVLRQQ
spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à Paris et à Courbevoie, le 27 avril 2017

Les Commissaires aux Comptes

RSM PARIS

PAUL- EVARISTE VAILLANT

MAZARS

ARIANE MIGNON
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RIBER S.A
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
Au capital de 3.400.483,84¼
Siège social : 31, Rue Casimir Perier
95873 Bezons Cedex
R.C.S Pontoise 343 006 151

______________________________________

ETATS FINANCIERS SOCIAUX
AU 31 DECEMBRE 2016
________________________________________

RIBER | Rapport annuel 2016 | 85

86| RIBER | Rapport annuel 2016

RIBER | Rapport annuel 2016 | 87

