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Initiative de Soitec en soutien au commerce local pour la fin d’année 

 
 
Bernin (Grenoble), 22 décembre 2020 – Soitec, leader mondial de la conception et de la 
production de matériaux semi-conducteurs innovants, offre des chèques cadeaux utilisables 
chez les commerçants du Grésivaudan pour la fin d’année à ses 1271 salariés à Bernin 
(Grenoble) où sont situés son siège et ses installations de production françaises. 
 
Pour contribuer activement au soutien du commerce local de la vallée de Grésivaudan, Soitec 
participe à l’initiative « Grésicadeaux », développée avec le soutien de la communauté de 
communes Le Grésivaudan, près de Grenoble. Plus de 100 000 euros vont ainsi être 
directement réinjectés dans l’économie locale. 
 
« En cette période de fin d’année où les moments de convivialité entre collègues sont limités, 
nous avons choisi d’offrir à tous nos salariés, via notre Comité Social et Économique, un 
chèque cadeau Grésicadeaux, à consommer chez les commerçants de la vallée du 
Grésivaudan », a déclaré Cyril Menon, Directeur des Opérations de Soitec. « Avec cette 
initiative, nous avons à cœur de marquer notre solidarité avec le commerce de notre région, 
si durement touché par les conséquences économiques de la pandémie et de témoigner une 
nouvelle fois de l’appui de notre entreprise au tissu économique et social de la région où elle 
est née. » 
 
« Nous sommes très contents de ce geste de solidarité et de ce signe fort d’attachement à 
l’économie et à la vie de notre communauté », a déclaré Julien Lorentz, Vice-Président de la 
communauté de communes Le Grésivaudan en charge du commerce, de l'artisanat et des 
services. « Les commerçants participent à la vitalité de nos villes et villages et cette initiative 
de Soitec, concrète et solidaire, illustre parfaitement le Pacte économique local dans lequel 
notre communauté de communes s'engage elle aussi. Soitec joue un rôle clé et unique dans 
l´économie de la vallée. Le succès remarquable de cette entreprise est un des principaux 
catalyseurs du secteur high-tech de la région et un moteur important de son 
économie. L’initiative de Soitec s’inscrit dans notre démarche politique et nous espérons que 
cela contribuera à soutenir l’ensemble des commerces de proximité et artisans du 
Grésivaudan pour cette fin d’année. » 

 
#  #  # 

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. 
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A propos de la communauté de communes Le Grésivaudan 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.le-grisivaudan.fr 
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