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Communiqué de presse  

 

Projet d'augmentation de capital 
 

Bezons, le 8 décembre 2015 – 7h00 – Les actionnaires de RIBER seront réunis en Assemblée 
Générale le 15 décembre prochain à l’effet d'approuver un certain nombre de décisions donnant à la 
Société les moyens de son redressement. 
 
Donner les moyens financiers nécessaires à RIBER 
 
Une étape importante doit être franchie lors de la prochaine Assemblée Générale afin de donner à 
RIBER à court terme, les moyens pour financer : 
 
(i) la poursuite de son redressement et couvrir ses besoins de trésorerie identifiés à hauteur de 

1,9 M€ en 2016  et, 
(ii) la poursuite des deux projets de développement déjà initiés, à savoir d’une part la diversification 

sur les OLED et le solaire et d’autre part la conquête de nouvelles parts de marché dans les 
activités de services et composants sur le parc actuel des systèmes concurrents, à hauteur de 
2,3 M€ ; 

C’est pourquoi, la Société a sollicité la mise aux voix de résolutions permettant de disposer d’une plus 
grande flexibilité pour lever les ressources nécessaires à sa recapitalisation après deux années difficiles, 
et assurer son développement stratégique et commercial.  
 
Les autorisations et délégations qui sont soumises à l'approbation des actionnaires pour permettre 
d’augmenter le capital de la Société, contribueraient à financer la poursuite du redressement et du plan 
de développement , qui a pour objectif de : 
 
• Défendre les parts de marché systèmes MBE par la pertinence de ses gammes produits ; 
• Soutenir la croissance des activités Services et Composants en servant l’ensemble de la base 

installée MBE ; 
• Diversifier les activités en créant de la part de marché dans les industries OLED et Solaire en 

qualifiant et en industrialisant les nouvelles cellules RIBER. 

Ce plan permettrait à RIBER de renouer avec un EBITDA positif en 2016 et de croître dans les années 
suivantes.  
 
Les résolutions prévoient que la mise en œuvre de toute augmentation de capital se fera sous le contrôle 
du Conseil de surveillance de RIBER. 
 
Ces opérations sont conditionnées par le vote des r ésolutions proposées au vote de l'Assemblée 
générale du 15 décembre 2015, dont l'avis de convoc ation a été publié le 27 novembre 2015 au 
BALO. Les documents préparatoires à cette Assemblée  sont disponibles sur le site 
www.riber.com.  
 
 
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 
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Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa
référence des valeurs moyennes françaises.
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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. 
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