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Soitec publie un chiffre d’affaires consolidé de 33,1 millions d’euros 
au 3ème trimestre 2013-2014  

 
 

 
Bernin, France, le 20 janvier 2014 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial dans la génération et la 
production de matériaux semi-conducteurs pour l’électronique et l’énergie, annonce un chiffre d’affaires 
consolidé de 33,1 millions d’euros au troisième trimestre, en repli de 44,7 % par rapport à la même 
période de l’exercice précédent.  
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 2013-2014  2012-2013 Variation 
En millions d’euros      

1er trimestre                    43,3               60,3                    - 28,3 % 
2ème trimestre                   47,7               69,9                    - 31,7 % 
3ème trimestre                   33,1               59,9                    - 44,7 % 
 
Total 9 mois                  124,1                190,1                   - 34,7 % 
 
Répartition : 
 Division Electronique 122,5 185,8 - 34,1 % 
 Division Energie solaire   1,0 4,3 non significatif 
 Division Eclairage   0,6 - non significatif 
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Division Electronique  
 
 
Chiffre d’affaires Electronique  2013-2014  2012-2013 Variation 
En millions d’euros      

1er trimestre                    42,7               60,3                      - 29,0 % 
2ème trimestre                   47,2               65,7                      - 28,2 % 
3ème trimestre                   32,5               59,8                      - 45,6 % 
 
Total 9 mois                  122,5               185,8                      - 34,1 % 

 
Troisième trimestre 
 
Le chiffre d’affaires de la division Electronique a reculé de 45,6 % par rapport au troisième trimestre de 
l’exercice précédent à 32,5 millions d’euros. Les tendances constatées au premier semestre sur le marché 
des produits de haute performance se sont poursuivies avec des ventes de plaques en 300 mm qui ont été 
impactées par la faiblesse du marché des PC et par la réduction des stocks. Une réduction des inventaires 
et un ralentissement temporaire sur les marchés de la mobilité et des smartphones ont également été 
enregistrés, mais ces marchés devraient à nouveau bénéficier d’une solide croissance séquentielle au 
cours du prochain trimestre. 
  
A 8,1 millions d’euros, les ventes dédiées aux applications numériques (c’est-à-dire la totalité des ventes 
de plaques de 300 mm) sont en baisse de 74,6 % en base annuelle et de 48,8 % en rythme séquentiel. A 
23,0 millions d’euros, les autres ventes de la division Electronique, dédiées à la radiofréquence et aux 
applications mobiles (c’est-à-dire les ventes de plaques de faible diamètre hors redevances et ventes 
d’équipements), sont en repli de 11,6 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent et de 
18,0 % en rythme séquentiel. Les revenus de licence s’élèvent à 0,6 million d’euros et les ventes 
d’équipements (Altatech) à 0,7 million d’euros au troisième trimestre. 
 
 
Neuf premiers mois de l’exercice 
 
Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, les ventes dédiées aux applications numériques ont été 
divisées par 2,4 à 42,0 millions d’euros en base annuelle. Les autres ventes de la division Electronique 
sont en légère baisse de 6,5 % à 75,0 millions d’euros.  
 
Les revenus de licence s’établissent à 2,1 millions d’euros et les ventes d’équipements à 3,4 millions 
d’euros au titre des neuf premiers mois de l’année.  
 
 
Divisions Energie solaire et Eclairage  
 
La division Énergie solaire a réalisé un chiffre d’affaires de 0,3 million d’euros au troisième trimestre. 
Toutefois, ce chiffre d’affaires ne reflète pas la production de systèmes solaires de la division qui a 
continué de livrer ceux-ci à son projet sud-africain au cours du trimestre. La société pourra reconnaître le 
chiffre d’affaires afférent lorsque le changement de contrôle de ce projet sud-africain deviendra effectif. 
 
Le chiffre d’affaires de la division Eclairage s’élève à 0,2 million d’euros au troisième trimestre.  
 
Au titre des neuf premiers mois de l’exercice, les divisions Energie solaire et Eclairage totalisent un 
chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros. 
 
 
 
Perspectives 
  
Au quatrième trimestre de l’exercice 2013-2014, le chiffre d’affaires de la division Electronique devrait 
enregistrer une forte croissance en rythme séquentiel. Cette forte croissance séquentielle devrait être 
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générée par ses deux segments de marché : celui des applications numériques et celui de la 
radiofréquence, de la mobilité et des smartphones. Les prévisions relatives au chiffre d’affaires de la 
division Electronique pour l’ensemble de l’exercice demeurent inchangées, en repli de 30 % à 35 % par 
rapport à l’exercice précédent.  
 
La division Electronique voit l’adoption des solutions basées sur la technologie « fully-depleted » de 
Soitec (FDSOI) progresser positivement avec des annonces d’acteurs majeurs de l’industrie anticipées au 
cours de l’année civile 2014.  
 
Comme précédemment indiqué, les prévisions de forte croissance séquentielle pour le chiffre d’affaires 
de la division Solaire restent liées à l’obtention de l’accord du département sud-africain de l’énergie quant 
au changement de contrôle du projet conduit dans ce pays, qui permettrait d’en reconnaître les revenus. 
Les livraisons pour plusieurs petits projets dans divers pays devraient totaliser 5 MW. 
 
Concernant l’évolution de la trésorerie, une étape décisive devrait être franchie avant la fin du mois de 
mars avec la mise en service de 50 % de la capacité de la centrale photovoltaïque de 44 MW en Afrique 
du Sud. 
 
 
 
Agenda 
 
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2013-2014 sera publié le mardi 22 avril 2014 après clôture de 
la Bourse de Paris. 
 

 
À propos de Soitec 
 
Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le coeur 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. 
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