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Communiqué de presse – Assemblée générale annuelle 
Bezons le 3 juin 2015 ; 7H00 

 
Bezons, le 3 juin 2015 (07h00) - Riber informe ses actionnaires du report de la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle initialement prévue le 18 juin 2015. 
 
 
 
Une procédure est en cours devant la commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers qui 
concerne plusieurs actionnaires de la Société. Une décision dans le cadre de cette procédure pourrait 
avoir une incidence sur le bon déroulement de la prochaine Assemblée générale. Dans ce contexte, le 
Tribunal de Commerce de Pontoise vient d’autoriser une prolongation du délai légal de convocation de 
l’Assemblée générale annuelle. 
 
Le marché sera tenu informé de la nouvelle date de l’Assemblée générale annuelle dès qu’elle sera 
arrêtée et qui se tiendra au plus tard le 30 septembre 2015. 
 
 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires consolidé du 1

er
 semestre le 23 juillet 2015 (après bourse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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