CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SOITEC

•

Eric Meurice élu Président du Conseil d’administration en remplacement de
Thierry Sommelet

•

Hommage appuyé rendu à Thierry Sommelet qui a assuré la fonction de
Président du Conseil pour une période de transition prolongée

Bernin (Grenoble), France, le 28 mars 2019 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la
conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, fait part ce jour de
décisions prises par son Conseil d’administration qui s’est réuni la veille à Singapour.
Au cours de cette réunion, Eric Meurice a été élu par ses pairs en tant que Président du Conseil
d’administration. Il succède ainsi à Thierry Sommelet qui a assuré cette fonction pour une période
de transition prolongée de 16 mois.
Ce dernier continuera à contribuer aux travaux du Conseil et des Comités dont il reste membre1.
Eric Meurice, quant à lui, conserve ses fonctions de Président du Comité de la Stratégie et de
membre du Comité des Nominations.
Il est rappelé que Thierry Sommelet avait été élu Président du Conseil le 29 novembre 20172,
pour une période de transition qui devait expirer à l’issue de l’Assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice 2017-2018. Lors de sa réunion du 13 juin 2018, le Conseil
d’administration avait décidé de prolonger cette période transitoire au-delà du terme initialement
fixé.

1

Thierry Sommelet est membre du Comité d’Audit et des Risques, du Comité de la Stratégie, et du Comité des Questions
Stratégiques Sensibles.
2
Thierry Sommelet avait été coopté en tant qu’administrateur lors de la réunion du Conseil du 29 novembre 2017 suite à la
démission de la société Bpifrance Investissement dont il était jusqu’alors le représentant permanent au Conseil d’administration
de Soitec. La nomination de Thierry Sommelet en tant qu’administrateur avait ensuite été ratifiée par l’Assemblée générale réunie
le 23 mars 2018. Son mandat d’administrateur court jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
2018-2019.
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Le Conseil d’administration se félicite de l’élection d’Eric Meurice dont le profil correspond aux
besoins de la Société compte tenu de son parcours en tant que dirigeant de plusieurs entreprises
technologiques de renommée mondiale, principalement dans le secteur des semi-conducteurs,
de la dimension multiculturelle de sa carrière, ainsi que de son expérience d'administrateur de
sociétés d'envergure internationale.
Enfin, le Conseil d’administration a tenu à rendre un hommage unanime et appuyé à Thierry
Sommelet, le remerciant vivement pour avoir assuré avec talent et efficacité la Présidence du
Conseil au cours des 16 derniers mois, au-delà de sa précieuse contribution personnelle.

Démission de Nabeel Gareeb
Le Conseil d’administration a pris acte de la démission de Nabeel Gareeb de ses fonctions
d’administrateur3, avec effet immédiat, suite à une réorganisation du groupe NSIG. La société
NSIG Sunrise S.à.r.l. a informé le Conseil d’administration de son intention de proposer dans les
plus brefs délais un candidat qui succédera par voie de cooptation à Nabeel Gareeb.

Eléments biographiques concernant Eric Meurice
Agé de 62 ans, de nationalité française, Éric Meurice est administrateur au sein des Conseils de
NXP Semiconductors N.V. depuis avril 2014, de IPG Photonics Corp. depuis juin 2014, de
UMICORE SA depuis avril 2015 et de Meyer Burger AG depuis mai 2018.
Auparavant, Éric Meurice a été le Président-Directeur général d’ASML Holding N.V., un fabricant
d’équipements pour l’industrie des semi-conducteurs, d’octobre 2004 à juin 2013, et son
Président jusqu’en mars 2014. Sous sa direction, ASML est devenu le plus grand vendeur
mondial d’équipements de lithographie, incitant ses plus gros clients à des engagements de
financement et d’investissement dans son capital sans précédent dans l’industrie.
De 2001 à 2004, il a été le Vice-Président exécutif de la division Thomson-RCA Television,
réalisant la fusion de cette dernière avec le groupe TCL Corporation, une société chinoise leader
dans l’électronique grand public.
De 1995 à 2001, il a dirigé pour Dell Computer les régions d’Europe de l’Ouest, d’Europe de l’Est,
ainsi que les marchés émergents de la région EMEA.
Avant 1995, Éric Meurice a acquis une expérience significative dans les domaines industriel et
technologique au sein d’ITT Semiconductors, Intel Corporation et Renault SA.

3

Sur proposition de la société NSIG Sunrise S.à.r.l., l’un des trois investisseurs stratégiques de la Société, Nabeel Gareeb avait été
coopté sur en tant qu’administrateur lors de la réunion du Conseil du 29 novembre 2017. Sa nomination faisait suite à la démission
de Xi Wang, et avait ensuite été ratifiée par l’Assemblée générale réunie le 23 mars 2018.
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Il a également été administrateur de Verigy Ltd. jusqu’à son acquisition par Advantest Corporation
en 2011, et de ARM Holdings plc jusqu’en mars 2014.
Éric Meurice est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris (France), et possède une Maîtrise
d’économie obtenue à l’université Panthéon-Sorbonne de Paris (France), et un M.B.A. de
l’université de Stanford (Californie, Etats-Unis).

# # #
Agenda
Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre de l’exercice 2018-2019 sera publié le 17 avril 2019, après
bourse.
Soitec publiera ses résultats annuels le 12 juin 2019 après bourse. Ces résultats seront
commentés lors d’un Capital Markets Day qui se tiendra le lendemain, 13 juin 2019, à Paris.
# # #
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.
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter :
@Soitec_FR.
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# # #
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 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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