Soitec renforce ses engagements dans le plan « France Relance »

Bernin (Grenoble), France, le 4 mars 2021 - Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de
l’Industrie, et les industries électroniques, dont Soitec, ont renforcé leurs engagements dans
le plan « France Relance » au siège de Soitec aujourd’hui.
La ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance,
chargée de l’Industrie, et le Comité stratégique de filière (CSF) des Industries Électroniques,
représenté par son président Thierry Tingaud, ont signé l’avenant au contrat de la filière
Électronique.
Cet avenant actualise le contrat de filière initialement signé le 15 mars 2019 et propose de
nouveaux axes structurants liés aux enjeux prioritaires du plan « France Relance ». Soitec est
l’un des six chefs de file industriels du plan Nano 2022, avec STMicroelectronics, Lynred,
Murata France, X-Fab France et UMS.
Agnès Pannier-Runacher a déclaré : « Notre ambition pour l’électronique repose sur deux
piliers : la maitrise technologique pour garantir notre souveraineté, et le développement d’un
marché porteur, générateur de valeur ajoutée et d’emplois. Pour cela, nous investissons ici et
maintenant pour reprendre en main notre destin et construire la France de 2030. »
À l’occasion de cette signature, la ministre a visité les locaux de Soitec pour mesurer l’avancée
des travaux menés dans le cadre du programme Nano 2022 et le développement du site de
Bernin permis grâce au soutien public. Depuis 2018, Soitec a transformé une unité de
production pour ses nouvelles générations de substrats au diamètre 300mm. Une seconde
unité est en cours d’installation depuis 2020 pour les applications de filtrage des smartphones.
L'objectif de Soitec sur l'ensemble de la durée du plan Nano 2022 était 700 emplois nouveaux ;
en pratique ce sont 500 emplois directs qui ont déjà été créés sur le site de Bernin.
Pendant sa visite, Agnès Pannier-Runacher a également annoncé une nouvelle vague de
105 lauréats de l’appel à projets de soutien aux « secteurs critiques », dont une vingtaine de
nouveaux projets portés par des entreprises de l’électronique et de la photonique.
« Le soutien de l'État, de l’Union Européenne et des collectivités territoriales depuis plus de
dix ans nous a permis de développer des nouveaux produits qui nous donnent aujourd’hui une
position stratégique dans le monde de la radiofréquence et des smartphones », a déclaré Paul
Boudre, Directeur Général de Soitec. « Nous souhaitons poursuivre dans cette voie
d’innovation et d’industrialisation en France et renforcer ce modèle gagnant de coopération
avec les pouvoirs publics et les grands laboratoires comme le CEA-Leti, notre partenaire
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historique. Nous déployons actuellement, à plein régime, le plan Nano 2022, soutenu par
l’État, la Communauté de Communes Le Grésivaudan, la Région Auvergne Rhône-Alpes, La
Métropole de Grenoble et le département de l’Isère que je remercie vivement. »
# # #
Cliquer ici pour visionner la vidéo de Paul Boudre, Directeur Général de Soitec

# # #
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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