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Avenant aux (i) Contrat de Licence et de Transfert de Technologie, (ii) Contrat de 

Fourniture en gros, et (iii) Contrat de Fourniture de SOI, modifiés et réintégrés, 

conclus le 27 décembre 2018 (collectivement, les "Contrats") entre Soitec S.A. 

("Société ") et Shanghai Simgui Technology Co., Ltd. (" Simgui ") 

 

La Société et Simgui ont conclu un avenant aux Contrats (Avenant) avec une date de prise 

d'effet du 30 septembre 2021 ("Avenant"). 

  

Objet : L'objet de l'Avenant est de prolonger la durée des Contrats, qui expirent le 31 décembre 

2024, de 3 années supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2027 dans le cadre d'une 

augmentation de la capacité de production du SOI 200mm. Tous les autres termes et conditions 

des Contrats restent inchangés.  

  

Durée : La durée initiale des Contrats était de 6 ans à compter du 1er janvier 2019. Avec 

l'Avenant, les Contrats auront une durée totale de 9 ans à compter du 1er janvier 2019.  

  

Conditions financières : En conséquence notamment de l'augmentation de la capacité, le 

montant des achats et des ventes à Simgui devrait augmenter de manière significative par 

rapport aux montants présentés au chapitre 4.1.9.2 du Document de référence universel 2020-

2021.  

  

Parties intéressées : M. Jeffrey Wang, membre du Conseil d'administration de notre Société, 

est une partie intéressée à la conclusion de l’Avenant en raison de sa fonction de PDG et de 

directeur de Simgui. Simgui est une filiale de NSIG Group et est une société sœur de NSIG 

Sunrise S.à.r.l., actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de la Société et 

indirectement intéressé. 

  

Intérêt de l'Avenant pour la Société :Notre Société et Simgui sont d’accord sur l’augmentation 

par Simgui de sa capacité de production chinoise, uniquement par rapport aux plaques SOI 200 

mm, que Simgui ne pourra produire en utilisant la technologie Smart Cut™ que pour Soitec. 

Pendant la durée prolongée, Simgui continuera à vendre les plaquettes SOI Smart Cut™ 200 

mm exclusivement à Soitec pour revente par Soitec sur le marché mondial. 
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A propos de Soitec 

 

 

Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux 

semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les 

marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 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. Pleinement engagé vers un 

développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses 

engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en 

énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes." 

Soitec SmartSiC™et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : 

@Soitec_FR. 

 

 

Pour toute information, merci de contacter :  

 

Relations investisseurs : Contacts presse : 

 

Steve Babureck Isabelle Laurent 

+33 (0)6 16 38 56 27  +33 (0)1 53 32 61 51 

+65 9231 9735 isabelle.laurent@oprgfinancial.fr    

steve.babureck@soitec.com 

 Fabrice Baron 

+33(0)1 53 32 61 27 

fabrice.baron@oprgfinancial.fr  

 

 

#  #  # 

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70,276,054,00 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. 
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