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Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2013-2014 

 

 
Bernin, France, le 25 novembre 2013 – Soitec, leader mondial dans la génération et la production de matériaux 
semi-conducteurs d’extrêmes performances au cœur des enjeux de l’électronique et de l’énergie, annonce 
ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son 
Rapport Financier Semestriel au 30 septembre 2013. 
 
Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse : 
www.soitec.com dans l’espace Investisseur – Rapports financiers - Année fiscale 2013-2014 
 
Ce document comprend notamment : 
 

- le rapport d’activité au 30 septembre 2013, 
- les comptes semestriels consolidés relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2013, 
- le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2013-2014. 

 
Agenda 
 
Le Chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2013-2014 sera publié le 20 janvier 2014 après 
clôture de la Bourse de Paris. 
 
A propos de Soitec : 
 
Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la 
génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses produits, des 
substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI – Silicium On Insulator) et des systèmes 
photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™, 
ainsi que son expertise en épitaxie, en font un leader mondial. Soitec relève les défis de performance et 
d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications destinées aux marchés de l’informatique, des 
télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des centrales solaires à forte capacité. 
Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en France, à Singapour, en 
Allemagne et aux Etats-Unis. 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet www.soitec.com. 
 
Pour toute information, merci de contacter : 

     

Soitec 

Olivier Brice 

Directeur Financier 

Tél. : +33 4 76 92 93 80 

Email : olivier.brice@soitec.fr 


