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SOITEC ET SIMGUI ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR PROD UIRE DES 

PLAQUES DE SOI DE 200 MM EN CHINE POUR LES APPLICAT IONS DE RADIO 
FREQUENCE ET DE PUISSANCE 

 
Première étape dans la création d’un écosystème SOI en Chine, cet accord porte sur la mise 

en commun de moyens de production pour servir les marchés mondiaux  
 
Bernin (Grenoble), France et Shanghai, Chine, le 26 mai 2014 — Soitec (Euronext), un leader mondial 
de la génération et de la production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour 
l'électronique et l'énergie, et Shanghai Simgui Technology Co., Ltd. (Simgui), fabricant chinois de 
plaques  de silicium pour l’industrie des semi-conducteurs, ont signé un partenariat de dimension 
internationale. Cette alliance vise à répondre à l’augmentation de la demande chinoise et à l’insuffisance 
mondiale des capacités de production de plaques de silicium sur isolant (SOI) de taille 200 mm, qui sont 
utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs pour les applications de radio fréquence (RF) et les 
applications de puissance. En plus de donner à Soitec sa première capacité de production de plaques de 
SOI en chine, l’accord augmente également les capacités de production industrielle pour répondre à 
l’augmentation de la demande au niveau mondial. Enfin, cet accord constitue la première étape de la 
création d’un écosystème SOI en Chine. 
 
Ce nouvel accord comporte un contrat de licence et de transfert de technologie permettant à Simgui de 
fabriquer des plaques de SOI de 200 mm en utilisant la technologie Smart Cut™ de Soitec. Simgui 
construira une chaîne de production de SOI à fort volume pour adresser directement le marché chinois. 
Simgui fabriquera également les produits SOI 200 mm de Soitec pour le marché mondial de Soitec en 
dehors de la Chine, pour étendre l’offre de Soitec dans le monde entier. Au delà de cette première 
coopération, les deux sociétés prévoient de développer leur collaboration à l’avenir pour profiter de leurs 
synergies. 
 
« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec Simgui qui élargit l’écosystème fondé sur 
l’utilisation de la technologie de Soitec et renforce notre offre compétitive », déclare Paul Boudre, 
directeur général délégué de Soitec. « Cet accord ouvre la voie à l’approfondissement de la coopération 
entre nos deux sociétés, mais il renforce également la position de leader mondial de Soitec dans le SOI et 
consolide immédiatement notre présence sur le marché chinois ».  
 
Commentant cette annonce, Bernard Aspar, directeur général de la business unit Communication & 
Power de Soitec déclare, «En plus du volume des produits SOI pour le marché RF de Soitec qui a doublé  
au cours des deux dernières années, les produits eux-mêmes deviennent  la nouvelle référence pour les 
commutateurs RF intégrés dans les smart phones et les tablettes. Cette collaboration avec Simgui nous 
permettra de répondre à l’incroyable croissance  que nous observons chez nos clients ». 
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 «Considérant que la Chine représente plus de 60% part du marché mondial des semi-conducteurs, avoir 
une collaboration stratégique avec Soitec est très important pour nous", a déclaré le Dr Xi Wang, 
président de Shanghai Simgui Technology Co., Ltd. « Nous aurons désormais les moyens de développer 
notre part de marché dans le SOI et de capter de nouvelles opportunités tout en participant au 
développement de l’écosystème SOI en Chine ». 
 
«  L’accès à la technologie de Soitec est un accélérateur pour Simgui qui devient ainsi un acteur clé dans 
la fabrication de SOI fin », déclare le Dr Feng Zhang, directeur général de Simgui. "D'autre part, ce 
partenariat complètera les capacités Simbond de Simgui, qui renforcera la compétitivité en SOI des deux 
sociétés. » 
 
Ce partenariat stratégique permet à Soitec et à Simgui de renforcer leurs positions sur les marchés en forte 
croissance des semi-conducteurs pour les applications RF et les applications de puissance. Si les circuits 
intégrés de puissance ont différentes applications dans l’électronique automobile, l’éclairage et 
l’alimentation électrique, les semi-conducteurs RF sont des éléments clés des smart phones 4G. Or, la 
Chine est le premier marché mondial pour les smart phones. Les produits RF-SOI de Soitec sont déjà 
utilisés en fabrication par les principales fonderies de produits RF et ont été adoptés comme les substrats 
de choix  pour les applications informatique mobile 4G et LTE et pour les applications de communication 
mobile. 
 
A propos de Shanghai Simgui Technology Co., Ltd. (Simgui) :  société de haute technologie basée à 
Shanghai, Simgui est spécialisée dans la fabrication de plaques de SOI et pour servir de  fonderie pour la 
production de  plaques épitaxiales (epi) utilisées dans les secteurs clés de l’industrie des semi-
conducteurs. Né de la scission du Shanghai Institute of Microsystem & Information Technology (SIMIT), 
lui-même situé dans le giron de l'Académie des sciences de Chine (CAS), Simgui réunit désormais un 
groupe d’investisseurs de la Silicon Valley. Conduite par une équipe expérimentée composée de six 
cadres dirigeants titulaires d’un doctorat, Simgui connaît des rythmes de croissance extraordinaires dans 
ses activités SOI et epi. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet: 
http://www.simgui.com.cn/en/ 
 
About Soitec : Soitec est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est la 
génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances ouvrant des 
perspectives extrêmement prometteuses dans les secteurs de l’énergie et de l’électronique. 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 États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
Internet www.soitec.com. 
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