Communiqué de presse

RIBER confirme son retour à la rentabilité
au premier semestre 2017
•
•
•
•

Meilleur premier semestre depuis 2011
Redressement renforcé avec une très forte progression des marges
Génération de cash accrue
Perspectives 2017 de croissance et de rentabilité élevées

Bezons, le 26 septembre 2017 – 17h45 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des
semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2017 et ses perspectives pour l'ensemble de
l'exercice.
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Forte croissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2017 s’établit à 12,5 M€, en progression de 80% par rapport au
premier semestre 2016. Cette croissance reflète un développement important des ventes d’évaporateurs
(cellules et sources) pour l’industrie du photovoltaïque et celle des écrans, ainsi qu’une progression solide
des ventes de services et accessoires.
Retour à la rentabilité
L’évolution favorable des marges commerciales liée à la croissance des ventes a permis à la marge brute
de progresser plus vite que l'activité, avec une croissance de 126 % à 5,8 M€, soit un taux passant de 37 % à
46 % du chiffre d'affaires.
Le résultat opérationnel courant s’élève à 1,3 M€, en amélioration de 2,4 M€ par rapport à l’année
précédente, soit un taux de marge de 10,6 % du chiffre d'affaires contre -16,2 % pour le 1er semestre 2016.
Après prise en compte d’éléments non récurrents pour un montant de 0,8 M€, le résultat opérationnel
ressort positif à 0,5 M€ contre une perte de -1,1 M€ au 30 juin 2016, soit une amélioration de 1,6 M€.
Le résultat net consolidé progresse à 0,1 M€ contre -1,2 M€ au 30 juin 2016, en amélioration de 1,3 M€.
Renforcement de la trésorerie
Compte tenu des encaissements de facturation et des acomptes perçus sur commandes enregistrées au
cours du semestre, la trésorerie, nette de dettes financières, poursuit son renforcement et s’élève au 30 juin
2017 à 4,6 M€, en progression de 2,1 M€ par rapport au 31 décembre 2016 et de 3,8 M€ par rapport au 30
juin 2016.

Avec des capitaux propres de 15,4 M€ au 30 juin 2017, la société conserve toute la latitude nécessaire pour
financer son développement.
Progression du carnet de commandes
Le carnet de commandes au 30 juin 2017 s’établit à 16,8 M€, en croissance de 92 % par rapport au 30 juin
2016. Il comprend sept systèmes MBE (dont quatre machines de production) et des ventes de composants
et services en forte augmentation.
Cette dynamique devrait se poursuivre d’ici la fin de l’année avec la concrétisation de plusieurs marchés, à
l’image des commandes importantes enregistrées au cours du troisième trimestre.
Objectifs 2017
Compte tenu de ces éléments, RIBER anticipe pour 2017 un chiffre d'affaires annuel proche de 30 M€ et un
résultat opérationnel courant d’au moins 3,0 M€.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017, le 23 octobre 2017 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 22 septembre 2017 par le Directoire et le Conseil
de Surveillance. Il sera prochainement disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français
(www.riber.com).

A propos de RIBER :
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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.
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