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Soitec annonce pour le 3ème trimestre de l’exercice 2015-2016 
un chiffre d’affaires de l’activité Électronique en progression séquentielle de 

6% à taux de change constants, en ligne avec ses prévisions 
 

 Le chiffre d’affaires de l’activité Électronique du 3ème trimestre est en hausse de 37% 

par rapport à l’an dernier, soit une augmentation de 20% à taux de change constants  

 Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2015-2016 s’élève à 

171,7 millions d'euros, en hausse de 49% par rapport aux 9 premiers mois de 

l’exercice précédent 

Bernin, France, le 20 janvier 2016 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la production de 

matériaux semi-conducteurs innovants, enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 60,8 millions 

d’euros au troisième trimestre de l'exercice 2015-2016, en hausse de 36% (+19% à taux de change 

constants), contre 44,6 millions d'euros l'année dernière (hors ventes de l'activité Énergie solaire1).  

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2015-2016, le chiffre d'affaires consolidé atteint 

171,7 millions d’euros, en hausse de 49% (+27% à taux de change constants), par rapport aux 

115,4 millions d’euros réalisés au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2014-2015. 

 

Chiffre d'affaires non audité du 3ème trimestre et des 9 premiers mois de l’exercice 2015-2016,  

au 31 décembre 2015 

EURk 
Q3 

14-15 
Q3 

15-16 
Q/Q Y/Y 

 
9m 

14-15 
9m 

15-16 
Y/Y 

150 - 200 mm 31 980 44 219 3% 38% 
 

80 964 128 047 58% 
300 mm 10 253 13 097 22% 28% 

 
28 333 35 603 26% 

Royalties 809 1 593 51% 97% 
 

2 579 4 113 59% 
Électronique (vente de plaques) 43 042 58 909 8% 37% 

 
111 877 167 763 50% 

Eclairage 333 294 -9% -12% 
 

1615 1310 -19% 
Equipement 1 256 1 610 452% 28% 

 
1 955 2 603 33% 

Autres (Éclairage/Équipements) 1 589 1 904 209% 20% 
 

3570 3913 10% 

Chiffre d'affaires consolidé 44 631 60 813 10% 36% 
 

115 446 171 676 49% 

   
 

     Solaire (Activités abandonnées) 3 369 11 945 121% 255% 
 

38 563 21 839 -43% 

 
 

                                                           
1
 Conformément à sa décision d’arrêter ses activités Énergie solaire, le chiffre d’affaires consolidé n'intègre plus les 

ventes de l'activité Énergie solaire, comptabilisées en activités abandonnées. 
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Le chiffre d’affaires Électronique du 3ème trimestre de l’exercice 2015-2016 ressort en ligne 

avec l'objectif du management  

Au troisième trimestre de l’exercice 2015-2016, les ventes de plaques ont atteint 58,9 millions d'euros. 

A taux de changes constants cela représente une hausse de 6% par rapport aux ventes du deuxième 

trimestre et de 20% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.  

Soitec a bénéficié au cours du trimestre d’une nouvelle hausse de ses ventes de plaques en 200 mm 

ainsi que d’un regain d'activité sur le segment des plaques de 300 mm.  

› Les ventes restent portées par la forte demande de produits pour les applications de 

radiofréquence (RF) et d’électronique de puissance (Power) dédiées à la téléphonie 

mobile et à l’automobile. En particulier, l’utilisation de la technologie RF-SOI continue de 

croître sur le marché des smartphones, où cette technologie répond aux besoins découlant 

de l’augmentation du nombre de bandes de fréquence et du débit des données.  

Soitec rappelle que son site de Bernin bénéficie d’un carnet de commandes rempli jusqu’à la 

fin de l’année civile 2016 pour la production de plaques de 200 mm. L’entreprise a par 

ailleurs enregistré au cours du troisième trimestre 2015-2016 ses premières ventes de plaques 

de 300 mm destinées à des applications RF et elle devrait continuer à soutenir la croissance 

de ces applications. La capacité disponible sur le site de Bernin permettra de répondre à la 

croissance anticipée de la demande de produits RF 300 mm pour les deux prochaines années. 

Pour les technologies 200 mm, Soitec pourra également commencer à utiliser les capacités de 

production supplémentaires de son partenaire Simgui en Chine. En effet, les qualifications 

clients de l’usine de plaques de 200 mm de Simgui se poursuivent et la production de cette 

usine devrait commencer à monter en puissance au cours des prochains trimestres.  

› Dans le domaine des applications digitales, les ventes sur les marchés du PC, des consoles 

de jeux et des circuits intégrés pour les applications spécifiques Asics (plaques de 300 mm en 

silicium sur isolant partiellement déplété PD-SOI) ont enregistré un rebond d’activité, 

notamment lié à la livraison d’une commande importante. Les ventes de PD-SOI restent 

cependant marquées par l’arrivée en fin de cycle de vie de certains produits.  

Par ailleurs, le processus de qualification par les fondeurs des plaques de 300 mm en silicium 

sur isolant totalement déplété (FD-SOI) se poursuit en vue du démarrage de la production 

de certains clients « fabless » : Soitec confirme que la production des premiers circuits 

intégrés fabriqués sur FD-SOI en 28 nm est actuellement en train de débuter. 

› Les revenus de licence ont généré un chiffre d'affaires de 1,6 million d’euros au troisième 

trimestre 2015-2016, et de 4,1 millions d’euros au cours des neuf premiers mois de l’exercice, 

ce qui représente une hausse de 59% par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2014-

2015.  
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Les autres activités (Éclairage et Équipements) ont enregistré un chiffre d'affaires en 

croissance de 20% au 3ème trimestre de l’exercice 2015-2016 

Les activités Éclairage et Équipements ont enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 million d’euros au 

troisième trimestre 2015-2016. Il se répartit entre un chiffre d’affaires de 0,3 million d’euros généré 

par l’activité Éclairage et 1,6 million d’euros généré par l’activité Équipements (Altatech 

Semiconductor).  

Sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires des activités Éclairage et 

Équipements atteint 3,9 millions d’euros, soit une augmentation de 10% par rapport aux neuf 

premiers mois de l’exercice 2014-2015.  

Au cours du troisième trimestre 2015-2016, Soitec a finalisé la cession de ses activités de R&D non 

stratégiques qui étaient dédiées à l’activité Éclairage et basées à Phoenix, Etats-Unis. 

 
Les ventes de l'activité Énergie solaire, comptabilisées en « activités abandonnées », 

atteignent près de 12 millions d’euros au 3ème trimestre de l’exercice 2015-2016 

Comptabilisés séparément en « activités abandonnées » conformément à la décision de Soitec de se 

recentrer sur son activité Électronique, les revenus de l’activité Énergie solaire atteignent 

11,9 millions d’euros au troisième trimestre 2015-2016 et 21,8 millions d’euros sur les neuf premiers 

mois de l’année (contre respectivement 3,4 et 38,6 millions d’euros l’an dernier). Soitec rappelle 

avoir cessé l’ensemble des activités de production et de R&D à San Diego (États-Unis) et Fribourg 

(Allemagne) et poursuit la vente des actifs résiduels de son activité Énergie solaire. 

 
Evolution de la trésorerie conforme à nos attentes 

Au 31 décembre 2015, la trésorerie de Soitec ressort à 51 millions d'euros, contre 71 millions d'euros 

au 30 septembre 2015.  

Cette évolution, conforme aux anticipations de l’entreprise, s’explique par :  

- des dépenses non récurrentes liées à l’arrêt de l’activité Energie solaire et la cession 

des activités de R&D dans le domaine de l’Éclairage ; 

- l’augmentation du besoin en fonds de roulement, en ligne avec la croissance de 

l’activité Électronique ; 

- le paiement d’intérêts liés à sa dette financière. 

Le montant de l’endettement financier atteint 220 millions d’euros au 31 décembre 2015, un niveau 

quasiment inchangé par rapport à celui du 30 septembre 2015.  
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Poursuite des discussions engagées avec des investisseurs en vue de renforcer le bilan 

Compte tenu de l’importance de son endettement et de l’insuffisance de ses fonds propres, Soitec 

indique que des discussions se poursuivent avec plusieurs investisseurs en vue de leur éventuelle 

participation à un projet de recapitalisation.  

 
Prévisions de chiffre d’affaires pour l’activité Électronique au 4ème trimestre de l’exercice 

2015-2016 

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2015-2016, le Groupe prévoit une croissance séquentielle 

du chiffre d’affaires de l’activité Électronique supérieure à 10% par rapport au troisième trimestre (à 

taux de change constants). 

 

Paul Boudre, Président-Directeur Général et Président du Conseil d'administration de 

Soitec, indique : « La mise en œuvre de notre stratégie dans le domaine de l’Électronique continue de porter 

ses fruits. Nous avons en effet enregistré une nouvelle croissance séquentielle du chiffre d’affaires de l’activité 

Électronique, les ventes de plaques étant toujours soutenues par la forte demande pour les applications de 

radiofréquence et d’électronique de puissance dédiées à la téléphonie mobile et à l’automobile.  

Par ailleurs, compte tenu du poids de notre endettement et de l’insuffisance de nos fonds propres, nous 

poursuivons nos discussions avec plusieurs investisseurs en vue du renforcement de notre bilan et de 

l’accompagnement de notre développement. ».   

 

Agenda 

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre sera publié le 18 avril 2016. 

 
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 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.  
 
 
  

http://www.soitec.com/
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Pour toute information complémentaire, merci de contacter: 

Relations Investisseurs 

Steve Babureck 

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

 
Presse 

Marylen Schmidt 
+33 (0)6 21 13 66 72 
marylen.schmidt@soitec.com 
 
DDB Financial 
Fabrice Baron  
+33(0)1 53 32 61 27 
fabrice.baron@ddbfinancial.fr 
 
Isabelle Laurent 
+33 (0)1 53 32 61 51 
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 
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