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Communiqué de presse  

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte 
 

Bezons, le 16 décembre 2015 – 7h00 – RIBER, spécialiste mondial de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), a réuni le 15 
décembre ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle. 
 
Réunis sous la présidence de Monsieur Dominique PONS, Président du Conseil de surveillance, les actionnaires de la société 
ont : 
 
1. adopté les résolutions qui comprenaient notamment : 
• l’approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2014 ; 
• la nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ; 
• la nomination au Conseil de Surveillance de Messieurs Didier Cornardeau et Gérard Nicou 
• l'autorisation d'opérer sur les actions de la Société. 

 
2. rejeté les résolutions qui comprenaient notamment : 
• le renouvellement des mandats de membres de Conseil de Surveillance de Monsieur Dominique Pons et Monsieur Max 

de Minden ; 
• l'autorisation de réduire le capital par annulation d'actions propres ;  
• les délégations de compétence pour décider d'une augmentation de capital ;  
• l'autorisation de procéder à l’attribution gratuite d’actions à émettre aux membres du personnel et/ou aux mandataires 

sociaux ;  
• le changement du mode d’administration et adoption d’une structure de gouvernement d’entreprise à Conseil 

d’administration et les résolutions correspondantes devenues sans objet.  
 
Par ailleurs, les actionnaires ont modifié les statuts de la Société afin de ne pas conférer de droits de vote doubles aux actions 
conformément au dernier alinéa de l’article L.225-123 du Code de commerce. 
 
A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil de surveillance nouvellement formé s'est réuni et a nommé à sa présidence 
Monsieur Didier Cornardeau. Le Conseil de surveillance a également défini la composition de ses comités. Ainsi, le comité des 
nominations et des rémunérations est désormais composé de Madame Brigitte Dumont et de Monsieur Didier Cornardeau, qui 
en assure la présidence. Le comité d'audit est désormais composé de Monsieur Didier Cornardeau et de Monsieur Gérard 
Nicou, qui en assure la présidence. 
 
Le Conseil de surveillance souhaite remercier les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Celle-ci a atteint un 
quorum de 72,98%. 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires annuel 2015 : 28 janvier 2016 après bourse 
 
Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société dans sa 
version en Français à l’adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs / Informations réglementées / Assemblées Générales. 

 
 
A PROPOS DE RIBER : 
Riber conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources d’évaporation et des cellules destinées à 
l’industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs 
composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles 
Technologies de l’Information, les écrans plats OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. 
Riber a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 16,6 M€ et employait 96 personnes à fin 2014. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée 
sur NYSE-Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & 
EQ. Riber figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, premier indice ISR de référence des valeurs moyennes françaises. 
Riber est éligible au PEA-PME. 
 

 
ISIN : FR0000075954 - RIB 
Reuters : RIBE.PA  
Bloomberg : RIB : FP 
Labellisée Entreprise innovante par BPI France 
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