
 
Communiqué de presse – commande en Allemagne 

 
Commande d’une machine de recherche Compact 21 en Allemagne 

 
Bezons, le 3 juillet 2012 – 17h45 – RIBER, leader mondial de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), 

annonce la conclusion fin juin de la vente d’un système Compact 21 en Allemagne. 

 

La vente d'un système de recherche concerne un institut de recherche basé en Allemagne. La machine 

MBE sera consacrée à la croissance de nanostructures épitaxiées de semiconducteurs III-V pour des 

applications en nanoélectronique et en photonique. Cette commande permettra d’augmenter 

significativement les capacités de recherche et de développement en technologies appliquées de 

l’Institut. 

 

Le Compact 21 est le système MBE de recherche le plus vendu dans le monde. Très flexible, il offre 

une grande modularité qui lui permet de répondre aux spécifications les plus exigeantes de la 

recherche appliquée sur les matériaux semi-conducteurs composés. 

 

Cette nouvelle commande renforce la position de RIBER sur le marché allemand et confirme son 

importante expertise dans la recherche en semi-conducteurs.  

 
 

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 au compartiment « C » d’Euronext Paris et est l’une des composantes des indices CAC 
Small, CAC Mid & Small et 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 dans l’innovation). 
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