
 
Communiqué  

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 DE 31,3 M€  

EN LÉGÈRE HAUSSE PAR RAPPORT À 2017 (+2,3%) 

 

• Consolidation du chiffre d’affaires 2018 à un niveau historique élevé 

• Très bonne visibilité sur 2019 avec un carnet de commandes en progression de 16% 

à fin 2018 

 

Bezons, le 30 Janvier 2019 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-

conducteurs, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel 2019. 

Évolution du chiffre d’affaires 

en M€ 2018 2017 Évolution 

1er trimestre 7,2 9,2 -22% 

2ème trimestre 9,5 3,3 +188% 

3ème trimestre 4,9 2,8 +75% 

4ème trimestre 9,7 15,3 -37% 

Total annuel 31,3 30,6 +2% 

    

en M€ 2018 2017 Évolution 

Systèmes 9,6 7,2 +33% 

Évaporateurs  11,6 14,4 -19% 

Services et accessoires 10,1 9 +12% 

Total annuel 31,3 30,6 +2% 

 

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 s’établit à 31,3 M€, soit une progression de 2,3% par rapport à un 

exercice 2017 historiquement élevé qui était en croissance de 86% par rapport à 2016. 

Le chiffre d’affaires des systèmes ressort à 9,6 M€, en progression de 33% par rapport à 2017, malgré le 

décalage de la livraison de deux machines MBE qui seront facturées au 1er trimestre 2019, comme précisé 

dans le communiqué du 10 janvier 2019. En 2018, 6 machines, dont 3 de production, ont été facturées, contre 

5 machines en 2017, dont 2 de production. 

Le chiffre d’affaires des évaporateurs s’élève à 11,6 M€, et se maintient à un niveau élevé, bien qu’en baisse 

par rapport au précédent exercice (-19%). Tout comme en 2017, il se concentre principalement sur un client 

asiatique.  

Le chiffre d’affaires des services et accessoires est à 10,1 M€, en progression de 12% par rapport à l’année 

2017. Il traduit la volonté de développer de façon régulière cette activité, fortement contributive en termes 

de marge brute. 

Le chiffre d’affaires annuel 2018 se répartit entre l’Europe (49%), l’Asie (43%), et l’Amérique du Nord (8%). 

 

 

 



Évolution du carnet de commandes 

au 31 décembre - en M€ 2018 2017 Évolution 

Systèmes 22,3 12,2 83% 

Évaporateurs  0,8 4,9 -84% 

Services et accessoires 6,8 8,7 -22% 

Total annuel 29,9 25,8 16% 

 

Le carnet de commandes au 31 décembre 2018 s’élève à 29,9 M€, soit une croissance de 16% par rapport à 

celui au 31 décembre 2017. Il résulte notamment d’un très bon niveau de prise de commandes sur l’année 

2018. 

Le carnet de commandes systèmes s’établit à 22,3 M€, en croissance de 83% par rapport à la fin de l’exercice 

précédent. Il comprend 13 systèmes MBE, dont 7 machines de production. 

Le carnet de commandes des évaporateurs s’élève à 0,8 M€, significativement en baisse par rapport au 31 

décembre 2017. Cette baisse résulte d’un ralentissement temporaire des investissements en ligne de 

production d’écrans. 

Le carnet de commandes des services et accessoires, à 6,8 M€, est ponctuellement en retrait par rapport à 

fin décembre 2017.  

Perspectives 2019 

Compte tenu du niveau élevé du carnet de commandes facturable sur l’exercice 2019, RIBER prévoit une 

nouvelle année de croissance de son chiffre d’affaires. 

 

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 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 
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