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Communiqué de presse 

Bezons, le 27 septembre 2013 - 08H45 
 

RESULTATS DU 1 er SEMESTRE 2013 
 
 

Bezons, le 27 septembre 2013 – 08h45 – RIBER, leader mondial de l’épitaxie par jets moléculaires 
(MBE), annonce ses résultats du 1er semestre 2013. Le chiffre d’affaires annuel 2013 devrait être 
compris entre 24 et 26 M€, permettant à RIBER d'être bénéficiaire sur l'ensemble de l'exercice. 
 
(en M€) S1 2013 S1 2012  2012 

   CA Systèmes 4,8 6,4  19,4 
   CA Services et accessoires 2,5 2,2  5,9 
   CA Cellules et sources 0,5 0,8    2,1 
Chiffre d’affaires  7,8 9,4  27,4 
Marge brute 2,2 2,8  9,1 
Résultat opérationnel (2,0) (1,2)  2,0 
Résultat avant impôts (2,0) (1,0)  2,2 
Résultat net (2,0) (1,0)  1,9 

 
 
ACTIVITE CENTREE SUR LES MARCHES R&D 
 
Dans un contexte marqué par le ralentissement de la demande des clients industriels, le chiffre 
d’affaires du premier semestre 2013 s’établit à 7,8 M€.  
 
Au cours du 1er semestre, cinq machines MBE ont été livrées contre six un an auparavant (incluant 
une machine de production). 
 
Les ventes de services et accessoires sont en progression de 14 % sous l’effet du plan d’actions 
commerciales. Elles illustrent le développement des ventes auprès des laboratoires de recherche, 
compensant le ralentissement de la fourniture de services aux clients industriels. 
 
L’activité cellules et sources d’évaporation est impactée par l’absence actuelle d’investissements dans 
le domaine de la production d’écrans plats OLED ou de panneaux solaires en couches minces. 
RIBER maintient néanmoins un effort de recherche important sur ces marchés à fort potentiel. 
 
 
RESULTATS SEMESTRIELS  
 
Compte tenu de l’évolution du chiffre d’affaires, la marge brute semestrielle s’établit à 2,2 M€ au 30 
juin 2013 (2,8 M€ au 30 juin 2012), soit 28 % du chiffre d’affaires. Le provisionnement des stocks a 
entrainé une dotation nette de 0,2 M€ et ce à l’identique de l’arrêté au 30 juin 2012. 
  
Les charges opérationnelles sont stables. Dans ce contexte, le résultat net consolidé est en perte de 
2,0 M€ (-1,0 M€ au 30 juin 2012). 
 
La forte saisonnalité du plan de production (centré en 2013 sur la fin de l’exercice) impacte le résultat 
au 30 juin de façon défavorable. 
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La trésorerie s’élève à 4,1 M€ au 30 juin 2013, en baisse de 1,2 M€  par rapport à décembre 2012. 
Les flux de trésorerie liés à l’activité ne peuvent couvrir sur le semestre les efforts d’innovation et 
d’investissements, ainsi que le versement des dividendes au titre de l’exercice 2012. RIBER demeure 
désendettée. 
 
 
PERSPECTIVES 2013 
 
Le carnet de commandes s’établit à 13,5 M€ à fin août 2013 (12,1 M€ fin 2012). Il est composé de 13 
systèmes de recherche livrables pour l’essentiel en 2013.  
 
Compte tenu du programme de livraison d’ici la fin de l'année, le chiffre d’affaires 2013 devrait s’établir 
entre 24 et 26 M€, permettant à RIBER d’être bénéficiaire sur l'ensemble de l'exercice.  
 
Afin de renforcer ses positions commerciales en Asie, RIBER a ouvert début septembre 2013 une 
filiale en Corée du Sud. Un bureau de représentation en Chine avait été créé en 2009. 
 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 le 23 octobre après Bourse 
 
Les comptes semestriels consolidés résumés ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux 
comptes. Le rapport financier semestriel a été arrêté le 26 septembre 2013 par le Directoire et le 
Conseil de Surveillance. Il est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français 
(www.riber.com). 
 

 
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 2012 un chiffre d’affaires de 27,4 M€ et emploie 115 personnes. La société est certifiée ISO9001. Riber est 
cotée sur NYSE-Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Technology 
et CAC T. HARD. & EQ. Riber figure parmi les sociétés les mieux notées au sein du Gaïa-index, premier indice ISR de 
référence des valeurs moyennes françaises. 

 
ISIN : FR0000075954 - RIB 
Reuters : RIBE.PA  
Bloomberg : RIB : FP 
Labellisée Entreprise innovante par OSEO 

 

visitez notre nouveau site internet : www.riber.com  
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