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SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DU 2ÈME TRIMESTRE  

DE L’ANNÉE FISCALE 2017-2018 

 

 

 

 

 Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017-2018 atteint 73,3 M€, en hausse 

de 31% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2016-2017 

 Nouvelle croissance incrémentale des ventes de plaques de 200 mm pour 

les applications de Communication et de Puissance par rapport au 

2ème trimestre 2016-2017 

 Le niveau des ventes de plaques de 300 mm a plus que doublé par rapport 

au 2ème trimestre 2016-2017 grâce à la performance soutenue de l’ensemble 

des produits 

 Nouvelles étapes clés franchies dans l’adoption de la technologie FD-SOI 

 Confirmation d’un chiffre d’affaires annuel 2017-2018 attendu en 

croissance d’environ 25% et taux de marge d’EBITDA1 de l’Électronique2  

dorénavant attendu à environ 25% 

 

Bernin (Grenoble), France, 18 octobre 2017 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la 

conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un 

chiffre d’affaires consolidé de 73,3 millions d’euros pour le 2ème trimestre de l’exercice 2017-

2018 (clos le 30 septembre 2017).  

                                                           
1
 L’EBITDA représente le résultat opérationnel courant (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés 

aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour 
risques et charges. Cet indicateur n’est pas un solde IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de la société à générer de la 
trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré 
comme une alternative à aucun autre indicateur financier. 
2
 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires. 
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Celui-ci est en hausse de 29% par rapport au chiffre d’affaires de 56,7 millions d’euros 

réalisé au 2ème trimestre de l’exercice 2016-2017, soit une progression de 31% à taux de 

change constants. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre de 

l’exercice 2017-2018 augmente de 9% à taux de change constants par rapport au 

1er trimestre 2017-2018. 

 

Sur l’ensemble du 1er semestre de l’exercice 2017-2018, le chiffre d’affaires atteint 143,0 

millions d’euros. Par rapport au 1er semestre de l’exercice 2016-2017, il progresse de 27%, soit 

+26% à taux de change constants, une performance en ligne avec la croissance d’environ 25% 

attendue pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018. 

Paul Boudre, Directeur Général de Soitec a déclaré : « Comme attendu, après le fort 

démarrage de l’exercice 2017-2018, la croissance du chiffre d’affaires s’est encore accélérée au 

cours du deuxième trimestre avec une hausse de plus de 30% à taux de change constants. La 

demande de plaques de 200 mm pour les applications de Communication et de Puissance est 

restée solide. Dans le même temps, la croissance des gammes de produits Digital et Emerging-

SOI s’est encore intensifiée, entraînant un doublement des ventes de plaques de 300 mm. A la 

fin du premier semestre, nous sommes en ligne avec notre objectif de chiffre d’affaires pour 

l’ensemble de l’exercice puisque nous confirmons attendre une croissance d’environ 25% à 

taux de change constants. Nous rehaussons toutefois notre objectif de taux de marge d’EBITDA 

de l’Électronique que nous attendons dorénavant aux environs de 25%.    

 
“Au moment où l’adoption de la technologie FD-SOI se concrétise, nous sommes très satisfaits 

de l’accord à long terme signé avec GlobalFoundries concernant la fourniture de plaques de 

FD-SOI. De notre côté, pour garantir la fourniture en volume et sécurisée de plaques de FD-

SOI, nous avons pris un nouvel engagement en décidant de lancer une ligne de production 

pilote au sein de l’usine de Singapour, en plus de nos investissements en cours de réalisation à 

Bernin, » a ajouté Paul Boudre. 

  
 
Analyse du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017-2018 par business unit  

Communication & Puissance 

Au 2ème trimestre 2017-2018, la demande de plaques de 200 mm pour les applications de 

radiofréquence (RF-SOI) et de puissance (Power-SOI) est restée soutenue. Les ventes de 

plaques de RF en 300 mm qui ont commencé à croître au 1er trimestre de l’exercice 2017-2018 

ont maintenu une bonne dynamique au 2ème trimestre 2017-2018. 

 

La ligne de produits RF-SOI répond aux besoins toujours croissants des smartphones. Ces 

produits sont devenus la solution de référence pour les commutateurs et tuners d’antennes, car 

ils permettent de satisfaire les besoins liés à l’augmentation du nombre de bandes de fréquence 

et de répondre aux exigences de vitesse de débit des données. 
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Les substrats Power-SOI sont dédiés à la fabrication de circuits de conversion de puissance 

largement utilisés par l’industrie automobile, mais aussi, de façon croissante, dans les 

applications industrielles et grand public (y compris les appareils ménagers). 

Digital 

Pour ce qui concerne la Business unit Digital, le chiffre d’affaires du 2ème trimestre de l’exercice 

2017-2018 a plus que doublé par rapport à celui du 2ème trimestre de l’exercice précédent.  

Après la forte hausse des ventes de plaques de SOI destinées aux applications émergentes 

enregistrée au 1er trimestre 2017-2018, les ventes sont restées à un niveau élevé au 

2ème trimestre 2017-2018, tant pour les substrats consacrés aux Imagers que pour ceux 

destinés aux circuits photoniques. La demande d’Imager-SOI est restée soutenue, bénéficiant 

d’une activité vigoureuse dans le domaine des capteurs d’image. La demande de substrats 

Photonics-SOI est portée par les besoins d’augmentation de la vitesse de transmission des 

données des centres de données utilisés pour les applications hébergées dans le Cloud. 

Les ventes de plaques de FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété) ont encore augmenté 

par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2017-2018. La technologie FD-SOI offre aux transistors 

puissance, performance et un excellent rapport coût/superficie (PPAC) pour la technologie 

planaire, ce qui en fait de facto le standard pour de nombreuses applications de hauts volumes 

dans les domaines de l’électronique grand public, l’Internet des Objets et l’automobile. Les 

produits finaux basés sur la technologie FD-SOI et déjà commercialisés incluent notamment 

des montres connectées, des assistants personnels numériques et des systèmes d’aide à la 

conduite. 

 
Au 2ème trimestre de l’exercice 2017-2018, les ventes de plaques de 300 mm de PD-SOI 

(silicium sur isolant partiellement déplété) sont supérieures à celles du 2ème trimestre de 

l’exercice 2016-2017. Toutefois, suite à la baisse des ventes enregistrée au cours de l‘exercice 

fiscal 2016-2017 résultant de la chute de la demande pour les circuits intégrés de type ASICS, 

les serveurs et les applications de réseau, les ventes devraient plus ou moins rester à leur faible 

niveau résiduel actuel, sans perspectives de nouveau rebond. 

 

  
Chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2017-2018 (données non auditées) 
 
 T2  

2016-17 
T2  

2017-18 
T2 2017-18 /  
 T2 2016-17 

     

(en milliers d’euros) 

  

% 

% à taux  
de change 
constants 

     

Plaques de 200 mm  44 706    47 389   +6% +7% 
Plaques de 300 mm  10 676   23 743 +122% +125% 
Licences et IP 1 314   2 214 +68% +70% 
     

Chiffre d’affaires total  56 697   73 345   +29% +31% 
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Tandis que les ventes de plaques de 200 mm ont à nouveau connu une performance solide au 

cours du 2ème trimestre de l’exercice 2017-2018, la forte croissance enregistrée en ventes de 

plaques de 300 mm par rapport au 2ème trimestre 2016-2017 s’est traduite par une répartition 

plus équilibrée du chiffre d’affaires : en effet, le poids des ventes de plaques de 300 mm est 

passé de 19% du chiffre d’affaires total au 2ème trimestre 2016-2017 à 32% du chiffre d’affaires 

total au 2ème trimestre 2017-2018 ; en conséquence, la part des ventes de plaques de 200 mm 

est passée de 79% à 65% du chiffre d’affaires total. 

Ventes de plaques de 200 mm  

Les ventes de plaques de 200 mm ont crû de 7% à taux de change constants au 2ème trimestre 

2017-2018 par rapport au 2ème trimestre 2016-2017. 

 

La demande de plaques de 200 mm est restée soutenue. L’augmentation des ventes au 

2ème trimestre 2017-2018 s’explique intégralement par une hausse des volumes. Bien que 

l’usine de production de 200 mm de Bernin I tourne déjà à pleine capacité, les quantités 

produites ont pu être marginalement accrues. Toutefois, la hausse des volumes vient 

essentiellement des quantités de plaques de 200 mm produites par Simgui dans son usine de 

Shanghai en utilisant la technologie Smart Cut™ de Soitec, ce qui a permis à Soitec de mieux 

répondre à la demande en plaques SOI de 200 mm. 

En variation séquentielle, les ventes de plaques de 200 mm du 2ème trimestre 2017-2018 sont 

en hausse de 5% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2017-2018. 

Sur ensemble du 1er semestre de l’exercice 2017-2018, les ventes de plaques de 200 mm ont 

progressé de 6% à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2016-2017. 

Ventes de plaques de 300 mm  

Les ventes de plaques de 300 mm du 2ème trimestre de l’exercice 2017-2018 sont en hausse de 

125% à taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2016-2017. Cette hausse 

résulte de la conjugaison des éléments suivants : 

- une hausse substantielle des ventes de substrats FD-SOI ; 

- une forte augmentation des ventes de plaques de 300 mm d’Emerging SOI destiné aux 

nouvelles applications digitales, qu’il s’agisse des substrats Imager-SOI ou des 

Photonics-SOI,; 

- une progression du niveau de ventes de plaques de RF-300 ; 

- une augmentation des ventes de produits de la gamme PD-SOI. 

En variation séquentielle, les ventes de plaques de 300 mm du 2ème trimestre de l’exercice 

2017-2018 ont crû de 16% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2017-2018. 

Le taux d’utilisation de l’usine de 300 mm de Bernin II a continué de progresser au 

2ème trimestre 2017-2018 et le Groupe s’attend toujours à ce qu’il atteigne environ 50% à la fin 

de l’exercice 2017-2018 ou au début de l’exercice 2018-2019. 
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Les ventes de 300 mm du 1er semestre 2017-2018 sont en hausse de 102% à taux de change 

constants par rapport au 1er semestre 2016-2017. 

Licences et propriété intellectuelle 

Les revenus liés aux licences et à l’exploitation de la propriété intellectuelle (3% du chiffre 

d’affaires total) ont atteint 2,2 millions d’euros 2ème trimestre de l’exercice 2017-2018, comparé à 

1,3 million d’euros au 2ème trimestre de l’année fiscale précédente.  

 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2017-2018 (données non auditées) 
 

 S1  
2016-17 

S1 
2017-18 

S1 2017-18 / 
S1 2016-17 

(en milliers d’euros) 

  

% 

% à taux de 
change 

constants 
  ,   

Plaques de 200 mm  87 384    93 922   +7% +6% 
Plaques de 300 mm  22 031    44 867   +104% +102% 
Licences et IP  2 719    4 186   +54% +52% 
     

Chiffre d’affaires total  112 134    142 975   +27% +26% 
 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017-2018 atteint 143,0 millions d’euros, en hausse de 26% 

à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2016-2017. 

 
 
Nouvelles étapes clés franchies dans l’adoption de la technologie FD-SOI 

L’écosystème du FD-SOI continue de se renforcer et l’utilisation de la technologie FD-SOI 

augmente. Plusieurs fonderies, IDMs (Integrated Device Manufacturers, fabricants traditionnels 

de circuits intégrés) et fabless (concepteurs fournisseurs de circuits intégrés sans usine) sont 

engagés avec un nombre croissant de nouveaux circuits (tape-out) et dans une activité de 

production croissante de plaques. Le FD-SOI offre une proposition de valeur unique pour des 

applications à faible consommation d’énergie, ce qui le destine aux segments de marché de 

l’électronique en forte croissance, tels que ceux du mobile, de l’Internet des Objets, de 

l’automobile et de l’industrie. Plusieurs étapes clés ont été franchies au cours des dernières 

semaines, dont : 

- Les fonderies GlobalFoundries et Samsung travaillent toutes deux sur l’intégration 

d’options additionnelles permettant d’allier, au sein d’une seule et unique puce fabriquée 

en recourant à la technologie FD-SOI, les fonctions de traitement des données (FD-SOI) 

à celles de connectivité (option RF) et de mémoire (fonction eMRAM) ;  
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- GlobalFoundries a ainsi annoncé la disponibilité de sa solution radiofréquence / 

analogique PDK (22FDX®-rfa) pour les nouvelles générations de puces dédiées à la 

mise en réseau sans fil et à l’Internet des Objets ainsi que sa solution mmWave PDK 

(22FDX®-mmWave) pour les applications émergentes à haut débit telles que la 5G, 

l'automobile radar, WiGig, SatComm et les transmissions sans fil. GlobalFoundries a 

également annoncé la disponibilité de la technologie eMRAM sur sa plate-forme FD-SOI 

(22FDX®) de 22 nm offrant une solution de mémoire embarquée pour les applications 

grand public et industrielles (contrôleurs, centres de données, Internet des Objets et 

automobile) ; 

 

- Samsung Electronics, qui a également annoncé des produits dérivés incluant RF et 

eMRAM, a sorti sa première puce de test eMRAM basée sur la technologie de 28FDS ; 

 

- Jusqu'à présent, Samsung a sorti plus de 40 produits basés sur le processus FD-SOI 

pour différents clients dans le cadre d'applications dédiées aux réseaux et serveurs 

informatiques, aux biens de consommation, à l'Internet des Objets et à l'automobile ; 

 

- GlobalFoundries et Samsung ont également toutes deux annoncé de nouvelles 

collaborations dans le domaine du design (avec Synopsys et Cadence) 

 

 
Faits marquants du 2ème trimestre de l’exercice 2017-2018 

Succès de l’amortissement anticipé des OCEANE 2018 

En août, Soitec a annoncé l’amortissement anticipé de la totalité des obligations à option de 

souscription et/ou de conversion en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 

18 septembre 2013 et venant à échéance le 18 septembre 2018.  

Les porteurs d’OCEANE avaient l’option ou bien d’exercer leur droit à l’attribution d’actions ou 

bien de recevoir un remboursement en numéraire de leurs OCEANE, au pair majoré des 

intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts. La quasi-totalité des porteurs 

d’OCEANE ont opté pour l’attribution d’actions, ce qui s’est traduit par une augmentation du 

capital social de Soitec de 3,48%. Cette opération a permis à Soitec de réduire sa dette de 

manière anticipée d’un montant de 41,8 millions d’euros, de renforcer ses fonds propres à 

quasi due concurrence, et d’afficher une situation de trésorerie nette positive. 

Programme d’investissements  

Depuis le début de l’exercice 2017-2018, Soitec met en œuvre son programme 

d’investissement de 40 millions d’euros à Bernin II. Celui-ci est destiné à augmenter 

progressivement la capacité de production de plaques de 300 mm de FD-SOI de 100 000 à 

400 000 plaques par an, étant précisé que la capacité totale de Bernin II restera au niveau de 

650 000 plaques par an. Le projet avance de façon satisfaisante. Il est rappelé que ces 

dépenses d’investissement seront réparties entre les années fiscales 2017-2018 et 2018-2019. 
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En Septembre, Soitec a annoncé le lancement d’une ligne pilote de production de plaques de 

FD-SOI dans son usine de Singapour. Ce lancement est la première étape vers la fabrication de 

plaques de FD-SOI à Singapour ce qui donnera la possibilité au marché mondial des semi-

conducteurs de s’approvisionner en substrats FD-SOI auprès de différents sites de production 

pour mieux répondre à la demande à long terme de plaques de FD-SOI. La décision de lancer 

cette ligne de production de FD-SOI à Singapour s’appuie sur la demande des clients directs de 

Soitec. Le Groupe prévoit d’obtenir les qualifications de la ligne par les clients au premier 

semestre de 2019, puis d’augmenter la capacité en fonction de l'engagement du marché. 

L’investissement correspondant au lancement de cette ligne pilote représente environ 40 

millions de dollars qui seront dépensés sur une période de 24 mois. 

Signature avec GlobalFoundries d’un accord à long terme concernant la fourniture de 

plaques de FD-SOI 

En septembre, Soitec a annoncé avoir conclu un accord de cinq ans avec GlobalFoundries 

portant sur la livraison en volume de plaques de FD-SOI silicium sur isolant totalement 

déplétées (FD-SOI) de dernière génération. Cet accord renforce le partenariat actuel entre les 

deux sociétés et permet de consolider la chaîne d’approvisionnement, assurant ainsi la 

production en volume de plaques de FD-SOI. 

Pour Soitec, cet accord consacre l’engagement d’un client stratégique majeur et porte sur des 

volumes très significatifs de plaques. Il est le signe de la grande confiance accordée par 

GlobalFoundries à Soitec au moment où Soitec s’équipe avec les capacités nécessaires pour 

répondre à la demande croissante en plaques de FD-SOI. 

Évolution du mode de gouvernance de Soitec 

En juillet, Soitec a fait évoluer sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de Président 

du Conseil d’administration et de Directeur Général, adoptant ainsi un schéma en ligne avec les 

meilleures pratiques. 

Victoire de Margerie - administrateur indépendant de Soitec depuis l’Assemblée générale des 

actionnaires du 26 juillet 2017 - a été élue à la présidence du Conseil d’administration tandis 

que Paul Boudre continue d’assurer la direction exécutive de la société en sa qualité de 

Directeur Général. 

Perspectives 

Sur la base de la solide performance enregistrée au 1er semestre 2017-2018, Soitec 

confirme attendre pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018 une croissance d’environ 25% 

de son chiffre d’affaires à taux de change constants alors que le Groupe attend 

dorénavant un taux de marge d’EBITDA1 de l’activité Électronique2 de l’ordre de 25%, 
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intégrant l’impact de la comptabilité de couverture de change mise en place depuis 

le 1er avril 2017. 

Soitec rappelle qu’une politique de couverture de change a été mise en place afin de couvrir le 

risque de change sur les transactions commerciales comptabilisées au bilan et sur des 

transactions futures ayant un caractère hautement probable. En recourant à des instruments 

dérivés, que ce soient des ventes à terme ou des options, la politique du Groupe est de couvrir 

en fin d’année fiscale une part très significative de ses transactions commerciales libellées en 

dollars américains et prévues pour les deux années suivantes. 

A la fin de l’exercice 2016-2017, Soitec avait couvert la majeure partie de ses ventes libellées 

en dollars américains et prévues jusqu’à la fin de l’exercice 2018-2019 à un taux de 1,09 USD 

pour 1 euro pour ce qui concerne l’exercice 2017-2018 et à un taux de 1,13 USD pour 1 euro 

pour l’exercice 2018-2019.  

  

Disclaimer  
 

Ce document a été préparé par Soitec (la «Société») le 18 octobre 2017 dans le cadre de l'annonce du chiffre 

d’affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2017-2018. 

 

Ce document est fourni à titre d'information uniquement.Il s'agit uniquement d'informations publiques. 

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2016-

2017 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (le «Document de Référence»). Des copies en 

français du Document de Référence sont disponibles auprès de la Société et peuvent également être consultées sur 

le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la Société (www.soitec.com). 

 

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence. Ce document 

contient des informations sommaires et doit être lue conjointement avec le Document de Référence. En cas de 

divergence entre ce document et le Document de Référence, le Document de Référence prévaudra. 

 

L'information contenue dans ce document n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Aucune garantie, expresse 

ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou au caractère complet des informations et des opinions contenues 

dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement à la date des présentes. 

Ni la Société, ni ses actionnaires ni aucune de ses filiales, conseillers ou représentants légaux ne peuvent être tenus 

responsables pour toute perte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce 

document. 

 

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les 

développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices 

et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à 

divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne 

pas se matérialiser pas à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la 

Société. 

 

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le 

secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En 

outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le 

secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces 

éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la 

société. 

http://www.soitec.com/
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La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter 

un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de 

l'un des risques décrits au chapitre 4 du document de référence peut avoir un impact sur ces éléments prospectifs. 

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de 

remboursement de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas 

constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement. 

 

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente de titres aux États-

Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption 

de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la «Loi sur 

les valeurs mobilières»). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur 

les valeurs mobilières. Ni la Compagnie ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de 

titres de la Société aux États-Unis. 

 

Agenda 

 

Les résultats du 1er semestre de l’exercice 2017-2018 seront publiés le 29 novembre 2017 

après bourse. 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
 
Camille Dufour  
+33 (0)6 79 49 51 43 
camille.dufour@soitec.com 
 
Isabelle Laurent 
+33 (0)1 53 32 61 51 
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 
 
Fabrice Baron 
+33(0)1 53 32 61 27 
fabrice.baron@ddbfinancial.fr 
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Annexe 
 
Chiffres d’affaires consolidés (T1 et T2 2017-2018 non audités) 

 
CA trimestriels T2 T3 T4 T1 T2 
(en milliers 
d’euros) 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

           

200 mm  43 030     44 706     44 219     47 896    42 463    47 215    42 677 46 534     44 706    47 389    

300 mm  10 715     10 676     13 097     13 366     17 995     21 266 11 355 21 124     10 676    23 743    

Licences et IP  1 053     1 314     1 593     1 806    4 975  2 026 1 405 1 973     1 314    2 214    

           

CA total  54 799     56 697    58 908    63 068    65 432    70 506    55 437 69 630  56 697    73 345 

 

  

 
CA trimestriels T2                    

2016-2017 
T3                    

2016-2017 
T4                    

2016-2017 
T1                    

2017-2018 
T2                    

2017-2018 
(par rapport à 
l’année 
précédente) 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

           

200 mm +3,9% +4,3% +8,3% +6,6% +11,2% +7,3% +9,0% +5,6% +6,0% +7,1% 

300 mm -0,4% -0,0% +2,1% +0,4% +18,2% +14,0% +86,0% +80,2% +122,4% +124,8% 

Licences et IP +24,8% +25,2% +13,4% +11,6% -59,3% -60,7% +40,4% +36,1% +68,4% +70,2% 

           

CA total +3,5% +3,8% +7,1% +5,4% +7,8% +4,0% +25,6% +21,7% +29,4% +30,8% 

 

 


