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Chiffre d’affaires en ligne avec l’objectif pour la division Électronique à 

54,1 millions d’euros pour le T1 2016 
Le management confirme le recentrage stratégique sur l’électronique 
 

Bernin, France, le 20 juillet 2015 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la génération et de la 
production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances pour l’électronique et l’énergie, 
annonce aujourd’hui un chiffre d’affaires total consolidé à 55,4 millions d’euros pour le premier 
trimestre 2015-16, contre 25,7 millions d’euros l’année précédente (en hausse de 116 % sur un an, 
soit de 77 % à taux de change constants). Cette évolution est liée à la reprise de l’électronique, cœur 
de métier du Groupe, et à la faible activité enregistrée dans les plaques en 300 mm durant le premier 
trimestre de l’exercice précédent. La baisse de 14 % par rapport aux 64,3 millions d’euros enregistrés 
au quatrième trimestre 2015 (15 % à taux de change constants) s’explique par le pic saisonnier 
d’activité enregistré traditionnellement au dernier trimestre de l’exercice. La division Énergie solaire, 
dont les chiffres sont publiés séparément, a enregistré un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros 
(en recul de 81 % en glissement annuel et en baisse de 2 % sur le trimestre). 
 
Chiffre d’affaires trimestriel (non audité) pour le T1 2016 au 30 juin 2015 

kEUR T1 2016 
 

Sur 1 trim. 
 

Sur 1 an 
150-200 mm (et petits diamètres) 40 798 

 
-3 % 

 
123 % 

300 mm 11 790 
 

-27 % 
 

111 % 
Revenus de licence 1 467 

 
5 % 

 
50 % 

Total Électronique 54 055 
 

-9 % 
 

117 % 
Autres (Éclairage/équipements) 1 393 

 
-71 % 

 
82 % 

Chiffre d’affaires total 55 448 
 

-14 % 
 

116 % 

      Énergie solaire 4 495 
 

-2 % 
 

-81 % 
 
 
Le chiffre d’affaires de la division Électronique a atteint 54,1 millions d’euros au T1 2016, en ligne 
avec l’objectif de 60 millions de dollars (54,3 millions à taux de change constant) annoncé le 28 mai. 
Ce chiffre représente une progression de 117 % sur un an et un déclin séquentiel de 9 %. 

Le chiffre d’affaires de la division Électronique est en ligne avec l’objectif du management. 
Cette division devrait maintenir un niveau d’activité soutenu, portée par la vigueur du 
marché de la radiofréquence (RF). Soitec est également bien placé pour capter la croissance 
future potentielle liée à l’adoption de la technologie FD SOI. 

• Les ventes de plaques continuent d’être portées par la demande régulière de plaques en 
200 mm pour les applications de radiofréquence (RF) et de puissance pour les marchés de la 
mobilité et de l’automobile. L’unité de production de plaques de 200 mm à Bernin (France) 
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fonctionne actuellement à pleine capacité et bénéficie d’un carnet de commandes fourni 
pour l’exercice 2016. 

• Les plaques en 300 mm sont liées principalement à la technologie « PD » -SOI partiellement 
« déplétée » (marchés des jeux et des PC) et aux applications photoniques pour les marchés 
des centres de données et des réseaux. Le Groupe continue de soutenir la qualification des 
plaques FD-SOI en 300 mm auprès de fonderies clientes stratégiques pour des applications 
dédiées à l’électronique grand public, à l’automobile et à l’industrie. Soitec salue également 
l’annonce, faite la semaine dernière par GlobalFoundries, l’un des leaders mondiaux de la 
fonderie, de l’introduction de la première plate-forme technologique de plaques de silicium 
sur isolant totalement « déplétées » (Fully Depleted FD-SOI) en 22 nm (22FDX), dont la 
production devrait commencer au second semestre 2016. 

• Les revenus de licence ont généré un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros au T1 2016. 

Les autres divisions (Éclairage et Équipements) ont enregistré un chiffre d’affaires de 
1,4 million d’euros au T1 2016,  

Les autres divisions ont enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros au T1 2016 (en hausse 
de 82 % en glissement annuel, mais en baisse de 71 % sur le trimestre). 
 

• La contribution de la division Éclairage a atteint 0,7 million d’euros  
• Les ventes d’Équipements se sont élevées à 0,7 million d’euros 

 
La division Énergie solaire a enregistré un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros au T1 
2016 

La division Énergie solaire, qui fait actuellement l’objet de négociations en vue de sa cession, a 
enregistré un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros au T1 2016. La majeure partie des ventes de 
systèmes photovoltaïques s’est concentrée en France et en Chine. 
 
Recentrage stratégique sur l’électronique, cœur de métier du Groupe  

En janvier 2015, le Conseil d’administration a décidé la mise en œuvre d’un plan stratégique visant à 
recentrer les activités de Soitec sur l’électronique, son cœur de métier. Ce plan permettra une 
simplification de l’organisation et un ajustement des fonctions support transversales. Comme il 
l’avait annoncé le 21 mai 2015, Soitec a signé un contrat de cession de l’activité systèmes 
photovoltaïques avec ConcenSolar, société privée et partenaire commercial de Suncore Photovoltaic 
Technology Co Ltd, fabricant de modules photovoltaïques à concentration (CPV). Soitec prévoit 
que l’opération sera finalisée avant la fin du premier semestre 2016. 
 
La trésorerie disponible s’établissait à 63 millions d’euros au 30 juin 2015 

Au 30 juin 2015, après la réussite de la nouvelle opération de financement décrite dans le 
communiqué de presse du 28 mai, la trésorerie disponible s’élevait à 63 millions d’euros (non auditée) 
contre 23 millions d’euros au 30 mars.  
La dette brute s’élevait à 227 millions d’euros. 
 
 

Prévisions de chiffre d’affaires pour le 2e trimestre 2016  

Pour le 2e trimestre 2016, Soitec prévoit que les ventes de plaques seront stables à taux de change 
constants par rapport au premier trimestre 2016.  
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Agenda 
 
Le chiffre d’affaires du 2e trimestre 2016 sera publié le 19 octobre après la clôture de la Bourse de 
Paris. 

 

A propos de Soitec : 

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la génération et de la production de matériaux semi-conducteurs. 
L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique et de l’énergie. Avec 3600 
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.  
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