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SOITEC ANNONCE UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 55,4 M€ AU 

1ER TRIMESTRE 2016-2017, EN HAUSSE DE 2% PAR RAPPORT AU 

1ER TRIMESTRE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT, SOIT +4% À TAUX DE CHANGE 

CONSTANTS  

 

 Chiffre d’affaires du 1er trimestre légèrement supérieur aux attentes 

 Performance tirée par la poursuite de la croissance soutenue des ventes de 

plaques de 200 mm pour les applications de Communication et de 

Puissance 

 Perspectives annuelles confirmées 

 

 

Bernin (Grenoble), France, 20 juillet 2016 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la 

production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour pour le 1er trimestre de 

l’exercice 2016-2017 (clos le 30 juin 2016) un chiffre d’affaires de 55,4 million d’euros, en 

hausse de 3% par rapport au chiffre d’affaires de 54,1 millions d’euros au 1er trimestre de 

l’exercice précédent1. A taux de change constants, le chiffre d’affaires progresse de 4% tandis 

que le Groupe avait annoncé s’attendre à un chiffre d’affaires en ligne avec celui du 1er trimestre 

de l’exercice précédent. 

 

Sur une base séquentielle, le chiffre d’affaires du 1er trimestre est en recul de 13% à taux de 

changes constants par rapport au 4ème trimestre de l’exercice précédent contre une baisse 

attendue de l’ordre de 15%. 

 

Paul Boudre, Président et Directeur Général de Soitec a déclaré : « Le chiffre d’affaires du 

premier trimestre est légèrement supérieur à nos attentes et continue à bénéficier de la 

demande soutenue liée aux applications de radio-fréquence et d’électronique de puissance 

pour les marchés de la mobilité et de l’automobile. Après avoir achevé le recentrage du Groupe 

sur l’Électronique, son cœur de métier, et levé avec succès plus de 150 millions d’euros durant 

le trimestre, nous restons confiants dans les perspectives liées à l’adoption à grande échelle de 

la technologie FD-SOI par l’industrie des semi-conducteurs.» 

                                                           
1
 Suite à la cession des activités Éclairage et Équipement réalisée à la fin de l’exercice 2015-2016 et à la décision de 

comptabiliser les produits et charges correspondants en résultat après impôt des activités abandonnées, le chiffre 
d’affaires consolidé du 1

er
 trimestre 2015-2016 a été retraité pour ne plus refléter que les ventes du segment 

Électronique et permettre la comparaison avec le 1
er

 trimestre 2016-2017. 
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016-2017 (données non auditées) 
 
 

(en milliers d’euros) T1  
2015-16 

T1 
2016-17 

Q/Q Q/Q  
à tcc 

Y/Y Y/Y  
à tcc 

       
Plaques de 200 mm 40 798 42 677 +1% +3% +5% +7% 
Plaques de 300 mm 11 790 11 355 -37% -35% -4% -2% 
Licences et IP 1 467 1 405 -71% -70% -4% -2% 
       

Chiffre d’affaires 
total 

 
54 055 

 
55 437 

 
-15% 

 
-13% 

 
+3% 

 
+4% 

 

 

Par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, Soitec a bénéficié de la poursuite de 

l’augmentation des ventes sur le segment du 200 mm (+7% à taux de change constants) mais a 

enregistré un léger recul des ventes de plaques de 300 mm (-2% à taux de change constants) 

ainsi qu’un léger retrait des revenus de licences et de propriété intellectuelle (-2% à taux de 

change constants). 

Tandis que l’usine de Bernin I a continué à tourner à pleine capacité, les volumes de plaques de 

200 mm vendus ont été légèrement supérieurs à ceux du 4ème trimestre de l’exercice précédent, 

ce qui s’est traduit par une hausse séquentielle de 3% du chiffre d’affaires des plaques de 

200 mm à taux de change constants. Le recul séquentiel des ventes de 300 mm (-35% à taux 

de change constants) s’explique par la saisonnalité du marché du digital. 

Après prise en compte des revenus de licences et de propriété intellectuelle (-70% à taux de 

change constants), le chiffre d’affaires total est en recul de 13% à taux de change constants par 

rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. 

 

Communication & Puissance 

 

L’activité continue d’être largement portée par la forte demande liée aux applications de radio-

fréquence et d’électronique de puissance pour les marchés de la mobilité et de l’automobile. 

La technologie RF-SOI est particulièrement adaptée au marché des smartphones dont les 

besoins sont liés à l’augmentation du nombre de bandes de fréquence et aux exigences des 

normes 4G/LTE-Advanced de téléphonie mobile en matière de débit des données. Concernant 

le Power-SOI, le principal débouché est l’industrie automobile. 

La demande de plaques de 200 mm est portée par l’ensemble de ces activités et le site de 

Bernin dédié à la production de plaques de 200 mm continue à opérer à pleine capacité. 
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Digital 

 
Pour ce qui concerne les applications digitales, le chiffre d’affaires a bénéficié de la demande 

de silicium sur isolant partiellement déplété (PD-SOI) produit en plaques de 300 mm et utilisé 

pour les circuits intégrés de type ASICS (Application-Specific Integrated Circuits), les serveurs 

et les applications de réseau. En léger recul par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent, 

le chiffre d’affaires du PD-SOI a enregistré une baisse séquentielle liée à la saisonnalité du 

marché du digital. 

 

Le processus de qualification par les fondeurs des plaques de 300 mm en silicium sur isolant 

totalement déplété (FD-SOI) se poursuit, ce qui a permis à Soitec de maintenir un niveau 

modeste de ventes de FD-SOI. La production de plaques de FD-SOI en 28 nm destinées à 

certains clients fabless est attendue d’ici la fin de l’année calendaire 2016. 

 

Licences et propriété intellectuelle 

  

Les revenus de licences et liés à l’exploitation de la propriété intellectuelle de Soitec ont généré 

un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros au premier trimestre de l’exercice 2016-2017, contre 

1,5 million d’euros au premier trimestre de l’exercice précédent. 

  

 
Perspectives 

 

Pour l’exercice 2016-2017, la croissance de la demande de produits pour les applications de 

radiofréquence (RF) et d’électronique de puissance (Power) devrait être robuste et compenser 

les effets liés à l’arrivée en fin de cycle de vie des produits PD-SOI. Soitec confirme son objectif 

de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires de l'activité Électronique (à taux de change 

constants) par rapport à l'exercice 2015-2016 et de taux de marge d'EBITDA2  du même ordre3 

que celui de l’exercice 2015-2016. 

 

 

 

Agenda 

 

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire le lundi 
25 juillet 2016 à 10h00 au siège de la société. 
  
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre de l’exercice 2016-2017 sera publié mi-octobre 2016. 

 

                                                           
2
 EBITDA / chiffre d’affaires 

3
 Le taux de marge d’EBITDA 2015-2016 a atteint 15,6%. 
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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 3000 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. 

 

Relations Investisseurs :  

Steve Babureck  
+33 (0)6 16 38 56 27  
+1 858 519 6230 
steve.babureck@soitec.com 

 

Contact Presse : 
 
Camille Dufour  
+33 (0)6 79 49 51 43 
camille.dufour@soitec.com 
 
DDB Financial  
 
Isabelle Laurent 
+33 (0)1 53 32 62 51 
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 
 
Fabrice Baron 
+33(0)1 53 32 61 27 
fabrice.baron@ddbfinancial.fr 
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