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SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES  

DU 3EME TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2020-2021 

 

 

● Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020-2021 atteint 149 M€, en hausse de 

15% à périmètre et taux de change constants1 par rapport au 3ème trimestre 

2019-2020 

● Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice 2020-2021 s’élève à 

403 M€, en croissance de 5% à périmètre et taux de changes constants1 par 

rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2019-2020 

● Les objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021 sont confirmés : 

chiffre d’affaires stable à périmètre et taux de change constants1,2 et marge 

d’EBITDA3 de l’Electronique4 autour de 30% 

 

Bernin (Grenoble), France, le 20 janvier 2021 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de 

la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un 

chiffre d’affaires consolidé de 148,7 millions d’euros pour le 3ème trimestre de l’exercice 2020-2021 

(clos le 31 décembre 2020), en hausse de 9,9% par rapport aux 135,3 millions d’euros réalisés 

au 3ème trimestre 2019-2020. Cette hausse résulte d’une croissance de 14,7% à périmètre et taux 

de change constants1
 et d’un effet de change négatif de 4,8%.  

 

 
1 Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable ; les effets de périmètre ne concernent que le 1er 
trimestre ; ils sont liés à l’acquisition d’EpiGaN N.V. en mai 2019 ; il n’y a pas d’effet périmètre aux 2ème et 3ème trimestres ; EpiGaN 

N.V. a changé de dénomination pour devenir Soitec Belgium N.V. en juillet 2020 ; ses revenus sont comptabilisés dans le segment 
Licences et autres revenus. 
2 Pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021, l’exposition nette en devises au niveau de l’EBITDA3 est couverte à un taux €/$ moyen de 
1,13, avec un chiffre d’affaires 2020-2021 couvert à un taux €/$ moyen d’environ 1,15. 
3 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés aux 
paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour risques et 

charges, sans inclure de résultat sur cessions d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, 
utilisée pour mesurer la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est 
pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à un quelconque autre indicateur financier.  
4 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires. 
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Par rapport au 2ème trimestre 2020-2021, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre enregistre une 

croissance séquentielle de 7,2% à taux de change constants1, confirmant la progression du chiffre 

d’affaires d’un trimestre sur l’autre qui avait été anticipée au début de l’exercice fiscal.  

Paul Boudre, Directeur général de Soitec a déclaré : « Comme anticipé, ce trimestre a confirmé 

le rebond de nos ventes déjà enregistré au trimestre précédent. Nous sommes toujours en 

bonne voie pour réaliser un chiffre d’affaires annuel stable à périmètre et taux de change 

constants. 

Le déploiement des générations de smartphones 4G et 5G demeure notre principal moteur 

de croissance, en particulier pour nos produits dédiés aux applications de radiofréquence, 

y compris les filtres. Nous constatons également de la demande pour nos applications 

dédiées à l’automobile, à l’Internet des Objets, à l’Intelligence Artificielle et de Cloud 

Computing. Grâce à nos technologies avancées et à nos produits qui façonnent la 

connectivité et l’edge computing, nous sommes extrêmement bien positionnés pour 

bénéficier de ces tendances. 

Afin de soutenir la croissance significative qui nous attend, nous venons de lancer un 

programme de création d’emplois à l’échelle du Groupe destiné à attirer une large variété 

de nouveaux talents. Dans le même temps, nous sommes déterminés à contribuer à 

l’atteinte des objectifs fixés par l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique, aussi 

bien grâce à nos produits hautement performants et faiblement consommateurs d’énergie 

que par la réduction de notre propre empreinte carbone. C’est à cette fin que nous avons 

récemment annoncé notre engagement à nous fixer de nouveaux objectifs ambitieux en 

matière de climat et de développement durable. » 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre 2020-2021 (données non auditées) 
 
 
 T3 2019-20 T3 2020-21 T3 2020-21 / T3 2019-20 
     

(En milliers d’euros)  

  % en 
données 
publiées  

% à périm. et 
tx de change 

constants1 
     

Plaques de 150/200 mm 61 885    64 762    +5% +9% 
Plaques de 300 mm 65 133 76 655 +18% +23% 
Licences et autres revenus 8 264 7 260 -12% -11% 
     

Chiffre d’affaires total 135 282    148 678    +9,9% +14,7% 
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La croissance du chiffre d’affaires total réalisée au 3ème trimestre 2020-2021 a été essentiellement 

tirée par la forte progression des ventes de substrats RF-SOI dédiés aux applications de 

radiofréquence pour smartphones, mais aussi par la hausse des ventes de substrats POI dédiés 

aux filtres RF pour smartphones, ainsi que par la solide performance enregistrée par les produits 

de spécialité SOI (Imager-SOI et Photonics-SOI). Inversement, les ventes de substrats Power-

SOI et FD-SOI dédiés aux marchés de l’automobile, de l’IoT et des produits grand public ont été 

plus faibles qu’au 3ème trimestre 2019-2020. 

En croissance séquentielle, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre a progressé de 7,2% à taux de 

change constants par rapport au 2ème trimestre 2020-2021 grâce à une nouvelle augmentation 

des ventes de substrats RF-SOI et POI. De plus, les ventes de produits de spécialité SOI (Imager-

SOI, Power-SOI et Photonics-SOI) ont également crû par rapport au 2ème trimestre 2020-2021. 

Enfin, les ventes de substrats FD-SOI ont également enregistré un rebond par rapport au 2ème 

trimestre 2020-2021. 

 

Ventes de plaques de 150/200 mm 

Les plaques de 150 et 200 mm sont essentiellement destinées aux applications de radiofréquence 

et, dans une moindre proportion, aux applications de puissance. Au cours du 3ème trimestre 2020-

2021, les ventes de plaques de 150/200 mm ont enregistré une croissance de 9% à taux de 

change constants par rapport au 3ème trimestre 2019-2020. Cette progression s’explique par un 

léger accroissement des volumes et, pour une plus large part, par un mix produits plus favorable. 

En effet, les ventes de substrats RF-SOI en 200 mm ont enregistré une croissance soutenue, 

continuant d’être portées par l’augmentation de la surface de RF-SOI pour les applications de 

radiofréquence. Dans le même temps, les ventes de substrats Power-SOI ont reculé du fait des 

difficultés actuelles du marché automobile dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. 

L’augmentation des ventes de substrats de 150 mm POI (Piezoelectric-on-Insulator) a suivi la 

montée en régime de la production rendue possible par l’extension en cours des capacités 

industrielles en plaques de 150 mm du site de Bernin. Les substrats POI de Soitec apportent une 

forte valeur ajoutée aux filtres pour les smartphones 4G et 5G grand public. 

 

Ventes de plaques de 300 mm  

Les ventes de plaques de 300 mm ont enregistré au 3ème trimestre 2020-2021 une hausse de 23% 

à taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2019-2020. Cette augmentation reflète 

à la fois une hausse des volumes et un mix produits plus favorable.  

Les ventes de substrats RF-SOI en 300 mm ont connu une forte hausse. Elles continuent d’être 

portées par le marché toujours croissant de la 4G ainsi que par le déploiement des premières 

générations de smartphones 5G. Par ailleurs, Soitec a remporté auprès de grands fabricants 

d’équipements (OEM) plusieurs design wins pour des modules frontaux Wifi-6 basés sur du RF-

SOI. 
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Comme ce fut déjà le cas au 1er semestre 2020-2021, les ventes de substrats FD-SOI du 3ème 

trimestre 2020-2021 ont été inférieures à l’an dernier. Elles ont cependant enregistré un rebond 

par rapport au 2ème trimestre 2020-2021, avec une augmentation des activités de création de 

prototypes dans des applications destinées à la 5G, à l’edge-computing et à l’automobile, l’activité 

étant également soutenue par des annonces de sociétés fabless indiquant le renforcement de 

leur offre basée sur du FD-SOI. 

Les ventes des autres plaques de 300 mm, qu’il s’agisse des Imager-SOI dédiés aux applications 

d’imagerie 3D pour smartphones ou des Photonics-SOI pour les centres de données, ont été 

supérieures à celles du 3ème trimestre 2019-2020. 

 

Licences et autres revenus  

Les revenus de licences et autres revenus ont atteint 7,3 millions d’euros au 3ème trimestre 2020-

2021 contre 8,3 millions d’euros au 3ème trimestre 2019-2020. 

 

Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois 2020-2021 (données non auditées) 
 
 
 9m 2019-20 9m 2020-21 9m 2020-21 / 9m 2019-20 
     

(En milliers d’euros)  

  % en 
données 
publiées  

% à périm. et 
tx de change 

constants1 
     

Plaques de 150/200 mm 183 310    203 183    +11% +13% 
Plaques de 300 mm 190 468 181 801 -5% -2% 
Licences et autres revenus 19 954 18 069 -9% -8% 
     

Chiffre d’affaires total 393 733    403 053    +2,4% +4,7% 

 

Le chiffre d’affaires des 9 premiers de l’exercice 2020-2021 atteint 403,1 millions d’euros. Il est 

en hausse de 4,7% à périmètre et taux de change constants1 par rapport aux 9 premiers mois 

2019-2020. 

 

Les ventes de plaques de 200 mm sont en hausse de 13% à taux de change constants par rapport 

aux 9 premiers mois 2019-2020, tandis que les ventes de plaques de 300 mm sont en baisse de 

2% à taux de change constants. 
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Principaux événements du trimestre 

Contrat signé avec GlobalFoundries portant sur la fourniture de plaques de RF-SOI pour 

solutions de radiofréquence destinées à la 5G  

Le 5 novembre 2020, Soitec a annoncé un accord stratégique pluriannuel avec GlobalFoundries 

portant sur la fourniture de plaques de RF-SOI destinées à accompagner la demande croissante 

pour la solution la plus avancée de modules frontaux produits par la fonderie, appelée 8SW, 

solution basée sur les substrats RF-SOI en 300 mm de Soitec. 

Acquisition de 20% supplémentaires du capital de Dolphin Design  

Le 13 novembre 2020, Soitec a porté sa participation dans Dolphin Design à 80%, acquérant 20% 

du capital supplémentaires auprès de son partenaire MBDA qui continue de contrôler les 20% 

restants. 

Plan d'actions gratuites  

Le 18 novembre 2020, le Conseil d’Administration a attribué à l’ensemble des salariés du Groupe 

un plan d’actions gratuites correspondant à une dilution maximale de 0,43% du capital, ainsi que 

des actions gratuites à 22 dirigeants du Groupe correspondant à une dilution maximale de 0,18% 

du capital.  

La France prime un consortium européen piloté par Soitec pour son innovation dans le 

domaine des semi-conducteurs 

Le 17 décembre 2020, le gouvernement français a décerné au consortium REFERENCE piloté 

par Soitec la distinction d’« Etoile de l’Europe » pour son innovation dans le secteur des 

télécommunications. S’appuyant sur une technologie basée sur des substrats de silicium sur 

isolant (SOI, silicon-on-insulator), REFERENCE est un projet fondé par l’entreprise commune 

ECSEL5 ayant développé des solutions industrielles pour des applications de communication. 

Dans une approche pluridisciplinaire, REFERENCE a rassemblé 15 partenaires issus de quatre 

pays européens, regroupant des industriels, commercialisant ou utilisant des semi-conducteurs 

(Soitec, STMicroelectronics, Globalfoundries, Siltronic, Sentronics, TELIT, ATEP, AED, Airbus), 

trois des plus grands centres européens de recherche appliquée en micro-électronique (CEA, 

FhG, IMEC) et trois universités de premier plan (UCB-Lyon, TU-Dresde, UBW-Munich). 

 

 

 

 

 
5 ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) regroupe des fonds issus à la fois du programme 

européen Horizon2020, des différents pays participants et des sociétés membres. 
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Evénements post-clôture 

Soitec lance ELEVATE pour attirer de nouveaux talents et créer des emplois 

Le 5 janvier 2021, Soitec a lancé un programme de création d'emplois à l'échelle de l’ensemble 

de l’entreprise appelé ELEVATE. Dans un premier temps, Soitec vise le recrutement de 100 

nouveaux hauts potentiels au sein de son siège et de ses installations de production à Bernin 

dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie ainsi que dans ceux de l'exploitation et de 

la gestion. Une deuxième phase d'ELEVATE sera déployée à Singapour où Soitec est 

actuellement en train d’accroître sa production et ses opérations.  

Soitec rejoint l’Indice Gaïa et s’engage dans une démarche volontariste en matière de lutte 

contre le réchauffement climatique et de développement durable  

Le 11 janvier 2021, Soitec a annoncé avoir obtenu le score de 82/100 dans l’étude ESG 2020 de 

Gaïa Rating, se classant au 16ème rang parmi 230 sociétés évaluées. Soitec a par conséquent 

intégré l’Indice Gaïa qui regroupe les 70 sociétés les mieux classées. Soitec a également amélioré 

en décembre 2020 sa notation CDP, passant de la catégorie F à la catégorie C. Dans le même 

temps, Soitec s’est engagé à se fixer de nouveaux objectifs ambitieux à moyen et long terme en 

matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et à augmenter sa contribution à 

l’atteinte des objectifs définis par l’Accord de Paris sur le réchauffement climatique dans le cadre 

de la COP21. Les objectifs et réalisations de Soitec en matière de protection de l’environnement 

seront contrôlés, validés et rendus publics en coopération avec Science Based Targets initiative, 

mondialement reconnue. 

 

Perspectives 

 

Soitec confirme attendre pour l’exercice 2020-2021 un chiffre d’affaires stable à périmètre et taux 

de change constants1 (pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021, l’exposition nette en devises au 

niveau de l’EBITDA3 est couverte à un taux €/$ moyen de 1,13, avec un chiffre d’affaires 2020-

2021 couvert à un taux €/$ moyen d’environ 1,15) ainsi qu’une marge2 d’EBITDA de 

l’Electronique3 autour de 30%. 

 

Soitec confirme également s’attendre à ce que son chiffre d’affaires de l’exercice 2021-2022 

atteigne plus de 900 millions de dollars6. 

 

#  #  # 

La conférence téléphonique analystes et investisseurs dédiée au chiffre d’affaires du 3ème 

trimestre 2020-2021 se tiendra en anglais le 21 janvier à 8h00 du matin (heure de Paris) 

Une retransmission en direct de la conférence téléphonique sera accessible à l’adresse suivante : 

https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20210121_1 

 
6 soit plus de 800 millions d’euros sur la base d’un taux de change €/$ de 1,13. 

https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20210121_1
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#  #  # 

 

Agenda 

 

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 avril 2021, après bourse.   

#  #  # 

 

Disclaimer 

 
Ce document est fourni par Soitec (la «Société») à titre d'information uniquement.  

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 

2019-2020 de la Société, qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2019-2020, et dans le Rapport Financier 

Semestriel 2020-2021 publié le 19 novembre 2020. Le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 a été 

enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). Le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 

ainsi que le Rapport Financier Semestriel 2020-2021 sont disponibles en versions française et anglaise sur le site 

internet de la Société (www.soitec.com, section « Entreprise – Investisseurs – Rapports financiers »). 

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.2 du Document d’Enregistrement Universel 

2019-2020.   

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement 

Universel 2019-2020 et le Rapport Financier Semestriel 2020-2021. 

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les 

développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices 

et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à 

divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ne pas 

se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société.   

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur 

dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, 

même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur 

dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne 

peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.   

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un 

événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document. En outre, la survenance de l'un 

des risques décrits au chapitre 2.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 peut avoir un impact sur ces 

éléments prospectifs.   

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres 

de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être 

invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.   

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de 

titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une 

exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée 

(la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de 

la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique 

de titres de la Société aux États-Unis.  
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#  #  # 

 

A propos de Soitec 

Soitec (Euronext, Tech 40 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 3 300 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. 

Relations investisseurs : 

Steve Babureck  

+33 6 16 38 56 27  

+65 9231 9735 

steve.babureck@soitec.com 

 
 

 

Contacts medias : 

 

Isabelle Laurent 
+33 1 53 32 61 51 
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr 
 
Fabrice Baron 
+33 1 53 32 61 27 
fabrice.baron@oprgfinancial.fr 

 

#  #  # 

 
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 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  
 

#  #  # 

mailto:steve.babureck@soitec.com
mailto:isabelle.laurent@oprgfinancial.fr
mailto:fabrice.baron@oprgfinancial.fr
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Annexe 
 
Chiffres d’affaires consolidés (3ème trimestre 2020-2021 non audité) 

 
 

CA trimestriels T3 T4 T1 T2 T3 

En milliers d’Euros 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 
           

150/200 mm 58 747 61 885 60 206 91 623 59 469    67 392 61 957 71 029    61 885 64 762    

300 mm 52 775 65 133 72 300 103 895 53 832 41 269 71 504 63 877 65 133 76 655 

Licences et 
autres revenus 

5 246 8 264 7 776 8 299 6 135 4 961 5 555 5 848 8 264 7 260 

           
Total 116 768 135 282 140 282 203 817 119 435    113 622 139 015 140 754    135 282 148 678    

 

 

 
CA trimestriels T3 2019-20 T4 2019-20 T1 2020-21 T2 2020-21 T3 2020-21 

(vs.même période 
de l’exercice 

précédent) 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à périm. 
et taux de 

change 
consts1 

           

150/200 mm +5,3% +1,7% +52,2% +47,0% +13,3% +13,1% +14,6% +17,2% +4,6% +9,1% 

300 mm +23,4% +19,1% +43,7% +38,8% -23,3% -23,5% -10,7% -8,6% +17,7% +23,3% 

Licences et 
autres revenus 

+57,5% +40,6% +6,7% -1,4% -19,1% -22,1% +5,3% +5,9% -12,1% -11,0% 

           

Total +15,9% +11,3% +45,3% +40,1% -4,9% -5,2% +1,3% +3,5% +9,9% +14,7% 

 
 

1 Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable : 

 

- aux T3 2018-19 et T4 2018-19, les effets de périmètre sont liés à l’acquisition des actifs de Dolphin Integration en août 

2018 

- aux T1 2019-20 et T2 2019-20, les effets de périmètre sont liés aux acquisitions des actifs de Dolphin Integration en août 

2018 et d’EpiGaN en mai 2019 

- aux T3 2019-20, T4 2019-20 et T1 2020-21, les effets de périmètre sont liés à l’acquisition d’EpiGaN en mai 2019 

- il n’y a pas d’effet de périmètre aux T2 2020-21 et T3 2020-2021 

 

Les actifs de Dolphin Integration et EpiGaN sont intégrés dans le segment Licences et autres revenus. 
 

 

#  #  # 


