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AMELIORATION DES RESULTATS SEMESTRIELS
Bezons, le 23 septembre 2016 – 08h30 – RIBER, équipementier de premier plan pour matériaux semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2016 et ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.
(en M€)

S1 2016 S1 2015 Variation

2015

Chiffre d'affaires

7,0

5,7

CA Systèmes

3,6

2,8

CA Services et accessoires

2,4

2,1

+14%

4,2

CA Cellules et sources

1,0

0,8

+25%

2,5

Marge brute

2,5

0,5

+2,0 M€

1,9

Résultat opérationnel

(1,1)

(3,6)

+2,5 M€

(6,3)

Résultat net

(1,2)

(3,5)

+2,3 M€

(6,3)

+21%
+29%

12,8

6,1

Croissance du chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires du premier semestre 2016 s'établit à 6,9 M€, en progression de 21% par
rapport au premier semestre 2015. La croissance est alimentée par l'ensemble des lignes de
produits.
Progression de la marge brute et diminution des charges
La marge brute s'établit à 2,5 M€ soit 37% du chiffre d'affaires contre 9% au premier semestre
2015. Cette progression est due à l'accroissement des ventes et à une plus forte absorption des
frais fixes de production. L'amélioration des perspectives d'activité a également conduit à
comptabiliser une reprise de provision au titre des stocks à hauteur de 0,6 M€.
RIBER a réduit ses charges opérationnelles de 10 % par rapport à l'année précédente, dans le
prolongement des plans d'économies réalisés. La société a en revanche continué d'investir en
augmentant son effort de R&D afin de développer ses offres de produits et services auprès de ses
clients.
Dans ce contexte, le résultat net consolidé est en nette amélioration par rapport à l'année
précédente. Il ressort en perte de -1,2 M€ contre -3,5 M€ au premier semestre 2015.
Amélioration de la trésorerie
La trésorerie, nette des dettes financières, est bénéficiaire de 0,8 M€ au 30 juin 2016, en
amélioration par rapport au 31 décembre 2015 (+0,7 M€). Elle tient notamment compte de la
cession d'actifs immobiliers non stratégiques en fin de premier semestre 2016 pour 2,6 M€.

Par ailleurs, l'augmentation de capital réalisée en août a permis de lever un montant global de 1,4
M€. Enfin, le planning de livraisons prévu pour la fin de l'année devrait permettre de renforcer la
situation de trésorerie.

Redressement du carnet de commandes
Comme annoncé le 12 juillet dernier, le carnet de commandes (8,8 M€ au 30 juin 2016) est en
augmentation de 40% par rapport au 30 juin 2015. Il comprend cinq systèmes MBE (dont une
machine de production) livrables en 2016 et des ventes de composants et services en forte
augmentation.
Ce redressement devrait se renforcer davantage d'ici la fin de l'année. Cette dynamique s'appuie
sur le développement soutenu des offres de services et accessoires et la prochaine concrétisation
de plusieurs marchés d'importance.
Confirmation des objectifs
Dans ces circonstances, RIBER confirme son objectif de chiffre d'affaires 2016 en croissance de plus
de 30 %, qui devrait conduire à une amélioration du résultat net par rapport à 2015.
Prochain rendez-vous :
chiffre d'affaires du 3
ème

trimestre 2016, le 20 octobre 2016 après Bourse
Les comptes semestriels consolidés résumés ont fait l'objet d'un examen limité de la part des commissaires
aux comptes. Le rapport financier semestriel a été arrêté le 21 septembre 2016 par le Directoire et le Conseil
de Surveillance. Il sera disponible prochainement 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 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 Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
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