Bezons, le 6 décembre 2019, 19H00

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET
DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

Nombre total de droits de vote
Total brut des droits de vote :
21.253.024

30 Novembre 2019

21.253.024

Total net* des droits de vote :
21.035.498

* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions moins les actions privées de
droit de vote (autodétention)

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 semi-conducteurs 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 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

RIBER
Laurent Pollet
tél. : 01 39 96 65 00
invest@riber.com

RIBER
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3.400.483,84 €.
Siège social : 31, rue Casimir Perier, 95873 Bezons Cedex.
SIREN : 343 006 151 R.C.S. Pontoise.
SIRET : 343.006.151.00033.

CALYPTUS
Cyril Combe
tél. : 01 53 65 68 68
cyril.combe@calyptus.net

