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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 : 9,4 M€ 
Carnet de commandes de 21,5 M€ : +19 % 

 

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

1
er

 semestre 2012 un chiffre d’affaires de 9,4 M€. Le chiffre d’affaires du 2
ème

 trimestre 2012 s’élève à 3,2 M€ contre 

7,2 M€ au 2
ème

 trimestre 2011. Au 30 juin 2012, RIBER bénéficie d’un carnet de commandes de 21,5 M€, en croissance 

de 19 %. 
 
 

M€ S1 2012 S1 2011 Evolution 

Systèmes 6,4 3,4 +89 % 

Services et accessoires 2,2 2,6 -15 % 

Cellules et sources 0,8 7,0 -89 % 

Total CA publié  9,4 13,0 -28 % 

    

Carnet de commandes systèmes 18,8 15,1 +24 % 

Carnet de commandes services et accessoires   1,7   1,7 -2 % 

Carnet de commandes cellules et sources   1,0   1,2 -17 % 

Total carnet de commandes 21,5 18,0 +19 % 

 
Dans un contexte économique difficile affectant le secteur des semi-conducteurs, le chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2012 

montre, comme anticipé, un changement de mix produit au profit de ventes de systèmes MBE inégalées depuis 2002. 
 
Au cours du semestre, la société a ainsi facturé six machines MBE contre trois au 1

er
 semestre 2011, consolidant ainsi ses 

positions commerciales, notamment dans le secteur de la recherche. 
 
Les ventes de services et accessoires sont en retrait de 15 % par rapport à l’année précédente du fait du ralentissement 
de la demande, notamment en Europe et aux Etats-Unis. 
 
Les ventes de cellules et sources d’évaporation reculent par rapport à l’année précédente qui comprenait la livraison d’une 
importante commande d’investissements pour des équipements destinés à la production d’OLED.  
 
Au 30 juin 2012, les ventes de RIBER se répartissent entre l’Asie (39 %), l’Europe (37 %) et l’Amérique du Nord (24 %). 
 
Perspectives  

Au cours du 2
ème

 trimestre 2012, RIBER a obtenu quatre commandes de systèmes MBE pour des laboratoires de 
recherche en Allemagne, en Chine, en France et au Japon, contre deux systèmes de recherche vendus au 2

ème
 trimestre 

2011. Au 30 juin 2012, le carnet de commandes s’élève à 21,5 M€ (+19 %) et est composé de 16 systèmes livrables entre 
2012 et 2013. 
 
Comme annoncé précédemment, la diminution du carnet de commandes de cellules et sources s’explique par une période 
de transition entre deux vagues d’investissements dans le secteur des OLED. RIBER poursuit pour autant la mise au point 
d'une nouvelle génération de gamme de cellules OLED destinée à renforcer ses positions commerciales dans ce secteur 
porteur. 
 
 
Les résultats du premier semestre et les perspectives pour l’ensemble de l’exercice seront communiqués le 19 
septembre 2012. 

 
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 a réalisé en 2011 un chiffre d’affaire de 29 M€ et emploie 105 personnes. 
Riber est cotée au compartiment « C » d’Euronext Paris et est l’une des composantes des indices des indices CAC Small, CAC Mid & 
Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. 
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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