
  
SOITEC RENFORCE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITÉ EN DEVENANT REFUGE DE LA LIGUE POUR LA 
PROTECTION DES OISEAUX 

  
  
Bernin (Grenoble), France, le 2 octobre 2020 - Soitec (Euronext Paris), un leader 
mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants 
annonce la signature d’une convention avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) pour une durée de 5 ans. 

L’impact environnemental est un des fondamentaux de Soitec : le site de Bernin est certifié 
ISO 14 001 depuis près de 20 ans et chaque année, Soitec réduit ses consommations d‘eau 
et d’énergie par unité produite. Depuis toujours, les produits Soitec sont adoptés par les 
clients car ils sont plus efficaces et moins consommateurs d’énergie que leurs alternatives. 

Si le développement durable a toujours fait partie de l’ADN de Soitec, l’objectif de ce 
partenariat est de structurer, renforcer et inscrire la préservation de la biodiversité dans une 
démarche de long terme sur le site de Bernin, berceau et principal établissement du groupe. 

« Nous ne devons pas tout attendre des Etats et chacun et chacune doit prendre ses 
responsabilités dans cette mobilisation ; les industriels aussi, a déclaré Paul Boudre. En tant 
qu’entreprise, nous nous devons de considérer systématiquement l’impact environnemental 
de nos décisions pour associer au mieux développement industriel et préservation de la 
planète. » 

Soitec a choisi de s’associer à la LPO, dont le sérieux et l‘expérience lui permettront de 
structurer son action sur le moyen terme en matière de biodiversité. 

Un recensement des espèces présentes sur le site a été réalisé au cours des dernières 
semaines par la LPO et débouchera sur un plan d’actions pour le site de Bernin pour les 5 
années à venir. 
  
Evénement d’inauguration 
  
Vendredi 2 octobre, a eu lieu à Soitec la célébration de ce partenariat, en présence de 
Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, de Mme Catherine Giraud, Présidente 
territoriale de la LPO pour la région Auvergne Rhône Alpes, de Mme Anne-Françoise 
Besson, Maire de Bernin, M. Henri Baile, Président de la Communauté de Communes 
du Grésivaudan. A cette occasion, la plaque Refuge LPO a été inaugurée et apposée à 
l’entrée du site et un premier nichoir, première initiative du plan d’actions a été installée. 
  
  



A propos de Soitec 
  
Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux 
semi-conducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour 
servir les marchés de l’électronique. Avec plus de 3 300 brevets, elle mène une 
stratégie d’innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits 
qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des 
sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux 
Etats-Unis et en Asie. 
  
  
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur 
Twitter : @Soitec_FR. 
  
Soitec et Smart Cut sont deux marques déposées de Soitec. 
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Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social 
est situé Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909. 
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