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Communiqué de presse  

 

Reconstitution de la gouvernance de RIBER 
à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire du 26 avril 2016  

 
Bezons, le 27 avril 2016 – 19h30 – RIBER, spécialiste de l’épitaxie par jets moléculaires (MBE), annonce 
que l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue ce jour a adopté plusieurs résolutions relatives à la 
reconstitution de la gouvernance. 
 
Nomination de quatre nouveaux membres du Conseil de Surveillance 
 
Réunis sous la présidence de Monsieur Michel MAIRE, Administrateur Provisoire de la Société, les 
actionnaires de RIBER ont approuvé, avec effet immédiat et pour une période de deux ans, la nomination 
de quatre nouveaux membres du Conseil de Surveillance : 
 

 Madame Annie GEOFFROY, en remplacement de Madame Brigitte Dumont ; 

 Madame Christine MONIER ; 

 Monsieur Jacques KIELWASSER ; 

 Monsieur Bernard RABOUTET ; 
 
Compte tenu de ces nominations, le conseil de surveillance de RIBER est désormais composé de six 
membres, dont quatre indépendants. 
 
La société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Celle-ci a atteint un 
quorum de 41,62 %. 
 
Décisions du Conseil de Surveillance réuni à l’issue de l’Assemblée générale 

 
A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil de surveillance nouvellement formé s'est réuni et a confirmé 
Monsieur Didier Cornardeau en qualité de Président du Conseil de surveillance et Monsieur Gérard Nicou 
en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance.  
 
Le Conseil de surveillance a également défini la composition de ses comités. Ainsi, le comité des 
nominations et des rémunérations est désormais composé de Madame Christine Monier, Monsieur Gérard 
Nicou, Monsieur Bernard Raboutet et Monsieur Didier Cornardeau, qui en assure la présidence. Le comité 
d'audit est désormais composé de Madame Annie Geoffroy, Monsieur Jacques Kielwasser, Monsieur 
Gérard Nicou et Monsieur Didier Cornardeau, qui en assure la présidence.  
 
 
Biographies des nouveaux membres du Conseil de Surveillance 

 
Madame Annie Geoffroy (ESCP Europe et DESS Contrôle de Gestion), 62 ans, a fait carrière 
principalement dans l’industrie en tant que Directeur Général Groupe Finance de SIA Homefashion, de 
Blue Line Group, de Paprec Recyclage et d'ALCOR (CDC). 
 
Madame Christine Monier (EBS et HEC-CRC Finances pour Dirigeants), 60 ans, a fait carrière dans 
l’industrie au sein d’Aluminium Pechiney puis du groupe Lafarge (Directrice Marketing les céramiques 
techniques et Directrice plan Stratégique), a créé et développé une start-up dans le domaine du logiciel 
(Directrice Générale), puis elle a réorienté sa carrière dans le conseil en gouvernance aux entreprises et 
accompagnement de start-up. 
 
Monsieur Jacques Kielwasser (Ecole de Management de Lyon), 65 ans., a débuté sa carrière à la Direction 
financière de Fimola, entreprise textile lyonnaise. En 1980, il a pris en charge la présidence de Profalux 
Volets Roulants qu'il a assumée jusqu'en 1991. De 1992 à 2003, il a été Président de Frank et Pignard, 



 

société spécialisée dans la mécanique de haute précision pour l'automobile. En 2004, il a fondé la société 
Ormylia, spécialisée en gestion d'actifs, dont il assure la présidence. Il a été membre du Conseil de 
Surveillance RIBER de mai 2011 à octobre 2012. 
 
Monsieur Bernard Raboutet, 73 ans, est Directeur Général de ISA Finances et a été membre du Conseil de 
Surveillance de RIBER de 2006 à février 2012. 
 
 
 
Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le 
site internet de la société dans sa version en Français à l’adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs 
/ Informations réglementées / Assemblées Générales.  
 

 
 
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 2015 un chiffre d’affaires de 12,8 M€ et employait 93 personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée sur 

Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est 
éligible au PEA-PME. 
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