Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société
de Bourse Gilbert Dupont
Bezons, le 7 janvier 2020 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31
décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 101 831

-

Solde en espèces : 281 409,53 €

Au cours du deuxième semestre 2019, il a été négocié un total de :
ACHAT

319 838 titres

526 408,44 €

1 326 transactions

VENTE

426 523 titres

724 459,56 €

1 604 transactions

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
-

Nombre d’actions : 208 516

-

Solde en espèces : 83 358,40 €

A propos de RIBER :
RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs. L’entreprise conçoit et
fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie
des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la
maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses
équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semiconducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les
technologies de l’information, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.
RIBER est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC
Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. RIBER est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB
Reuters : RIBE.PA
Bloomberg : RIB : FP
Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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