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Chiffre d’affaires à fin septembre 2008 : 7,4 M€ 
 
 

Comptes consolidés (M€) 2008 2007 

Chiffre d’affaires de RIBER à 
fin septembre 

7,4 7,7 

 
 
Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 7,4 millions d’euros, à comparer à 7,7 millions d’euros pour 
la même période de l’exercice précédent. Ce chiffre d’affaires est composé de ventes de machines 
pour 3 M€ et de ventes de composants et services pour 4,4 M€. 
 
Evènements significatifs du 3ème trimestre 
 
Comme annoncé dans le communiqué du 22 septembre 2008, RIBER, dans le cadre de sa stratégie de 
développement de la vente de services et d’accessoires pour les machines MBE, a fait l’acquisition de 
l’activité VG Semicon jusque là détenue par Oxford Instruments. Cette opération va renforcer 
fortement la part de RIBER sur le marché MBE en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. RIBER va 
ainsi servir environ 75% de la base mondiale installée, avec un parc d’équipements MBE qui passe de 
500 à 800 machines.  
 
Perspectives 2008 
Compte tenu des commandes en portefeuille, RIBER devrait dépasser son objectif initial de chiffre 
d’affaires de 18 M€ contre 17 M€ réalisé en 2007. 
Les mesures de redressement prises fin 2007 et début 2008 continuent de porter leurs fruits, 
l’amélioration de la marge brute sur ventes s’est ainsi poursuivie au cours du dernier trimestre. Dans 
ces circonstances, le résultat du 2nd semestre devrait être positif conduisant à un résultat 2008 en 
nette amélioration par rapport à 2007.  
 
 
 
 
 

 

RIBER conçoit et fabrique des machines d’épitaxie par jet 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 SA est coté au compartiment C d’Euronext Paris et est l’une des composantes de l’indice CAC IT  
Code ISIN : FR0000075954  Code Reuters : RIBE.PA        Code Bloomberg : RIB : FP 
RIBER a reçu l’homologation d’innovation OSEO, ce qui la qualifie pour les FCPIs (fonds d’investissements 
français) 
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