
 
 

 

 

 

 
Communiqué de presse  

 

 
 

 RIBER ne sera plus éligible au SRD Long-Seulement  
à compter du 27 décembre 2019   

 
 
 

Bezons, le 19 décembre 2019 – 18h00 – Dans le cadre de la révision annuelle du SRD (Service de Règlement 

Différé), Euronext a informé RIBER que les actions de la société ne seront plus éligibles au SRD « Long-

seulement » à compter du 27 décembre prochain.  

 

Cette décision d’Euronext fait suite à la réduction des volumes échangés en 2019 sur le titre RIBER.  

 

Pour rappel, le SRD « Long-seulement » est un mécanisme qui permet aux investisseurs d'initier une position 

longue (acheteuse) sur une liste de valeurs éligibles en ne s’acquittant que d’une partie de la valeur de la 

position jusqu’à la fin de chaque mois. Ce mécanisme permet aux acheteurs de bénéficier d’un potentiel 

effet de levier, en fonction des règles et limites définies par leur intermédiaire. Toute valeur cotée sur Euronext 

Paris réalisant un volume de transaction minimal quotidien de 100 000 € bénéficie du statut SRD « Long-

seulement ». 

 

 

 

 

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 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 

www.riber.com 

 

 

 

RIBER  

Laurent Pollet 

tél. : 01 39 96 65 00 

invest@riber.com 

CALYPTUS  

Cyril Combe 

tél. : 01 53 65 68 68 

cyril.combe@calyptus.net 

http://www.riber.com/
mailto:invest@riber.com
mailto:cyril.combe@calyptus.net

