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SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES  

DU 2EME TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2022-2023 

 

 

● Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022-2023 atteint 268 M€, en hausse 

de 39% en données publiées et de 28% à périmètre et taux de change 

constants 

● La croissance a été soutenue pour chacune des divisions 

● Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022-2023 ressort en hausse de 18% à 

périmètre et taux de change constants et s’élève à 471 M€ 

● Les objectifs de l’exercice 2022-2023 sont confirmés : chiffre d’affaires 

attendu en hausse d’environ 20% à périmètre et taux de change constants, 

et marge1 d’EBITDA2 attendue autour de 36% 

 

Bernin (Grenoble), France, le 26 octobre 2022 – 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 268 millions d’euros pour le 2ème trimestre de l’exercice 2022-2023 

(clos le 30 septembre 2022), en hausse de 39% en données publiées par rapport au chiffre 

d’affaires de 193 millions d’euros réalisé au 2ème trimestre 2021-2022. Cette hausse résulte d’une 

croissance de 28% à périmètre et taux de change constants conjuguée à un effet de change 

positif de 11%1. 

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Après plusieurs mois chez Soitec, je 

suis enthousiaste et fier d'annoncer ce chiffre d'affaires trimestriel. La forte croissance 

réalisée au deuxième trimestre reflète le dynamisme de chacun de nos trois marchés et 

une bonne performance industrielle. La croissance de notre activité Communications 

mobiles reste portée par les applications de radiofréquence qui bénéficient du 

déploiement croissant de la 5G. Pour le deuxième trimestre consécutif, nous avons 

 
1 L’effet périmètre relatif à l’acquisition de NOVASiC, finalisée le 29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre 
d’affaires de Soitec. 
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enregistré une forte augmentation de nos ventes de substrats FD-SOI dans chacun de nos 

trois marchés finaux, ce qui confirme la dynamique d’adoption soutenue de cette 

technologie. A l’issue de ce premier semestre, nous confirmons nos perspectives pour 

l’ensemble de l’exercice. » 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 2ème trimestre 2022-2023 (données non auditées) 

Comme indiqué lors de la présentation de ses résultats annuels en juin 2022, Soitec a choisi de 

désormais présenter son chiffre d’affaires par marché final plutôt que de communiquer une 

répartition par taille de substrats. Cette décision a été prise pour mieux refléter la façon dont 

Soitec gère et contrôle ses activités2. 

 

 

 T2 2021-22 T2 2022-23 T2 2022-23 / T2 2021-22 
     

(En millions d’euros) 

  % en 
données 
publiées 

% à périmètre 
et taux de 

change 
constants 

     

Communications mobiles 142        189   +32% +22% 
Automobile & Industrie        17    34 +96% +80% 
Appareils intelligents 33    45 +37% +28% 
     

Chiffre d’affaires total 193    268   +39% +28% 
 

Au 2ème trimestre 2022-2023, Soitec a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 28% 

à périmètre et taux de change constants par rapport au 2ème trimestre 2021-2022. Cette 

performance résulte d’une croissance soutenue dans chacun des trois marchés finaux : 

Communications mobiles, Automobile & Industrie et Appareils intelligents.  

 

Communications mobiles 

La croissance en Communications mobiles continue d’être portée par l’adoption des smartphones 

5G et de la WiFi6, ainsi que par le déploiement des infrastructures 5G. 

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 189 millions d’euros au 

2ème trimestre 2022-2023, en hausse de 22% à périmètre et taux de change constants par rapport 

au 2ème trimestre 2021-2022. Cette croissance reflète principalement une hausse des volumes. 

Les ventes de plaques RF-SOI continuent d’être portées par l’augmentation des composants 

dédiés à la radiofréquence contenus dans chaque smartphone 5G et par une plus forte 

pénétration des téléphones mobiles haut de gamme. Au cours du 2ème trimestre 2022-2023, 

 
2 Soitec conserve inchangés ses deux secteurs opérationnels selon la norme comptable IFRS 8, à savoir : d’une part, la production 
et la commercialisation de substrats et de composants destinés à l’industrie des semiconducteurs (Electronique) et, d’autre part, les 
activités abandonnées du Groupe (Autres activités). 
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Soitec a enregistré une nouvelle hausse de ses ventes de substrats RF-SOI en 200 mm et une 

forte augmentation des ventes de substrats RF-SOI en 300 mm, rendue possible par la montée 

en régime de la production de l’usine de Singapour. 

Les ventes de substrats FD-SOI continuent de démontrer la valeur apportée par cette technologie 

pour les modules frontaux, qu’il s’agisse de modules à ondes millimétriques ou de modules 

utilisant des bandes de fréquence inférieures à 6 GHz. 

Concernant les substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF pour les 

smartphones 5G, plusieurs clients confirment la valeur apportée par les produits POI et sont 

actuellement en phase d’adoption, un processus qui va se poursuivre au cours des prochains 

trimestres. 

 

Automobile & Industrie 

La demande de l’industrie automobile est de plus en plus soutenue par les besoins croissants en 

contenus multimédia (systèmes d’info-divertissement), par les tendances vers une conduite plus 

autonome, par l’augmentation des fonctions liées à la sécurité, ainsi que par la transition vers des 

véhicules plus écologiques, alimentés par des motorisations électriques ou hybrides.  

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 34 millions d’euros au 

2ème trimestre 2022-2023, en hausse de 17 millions d’euros par rapport au 2ème trimestre 2021-

2022. La croissance reflète essentiellement une augmentation des volumes.  

 

Au cours du 2ème trimestre 2022-2023, la croissance du chiffre d’affaires de la division Automobile 

& Industrie a été principalement tirée par les ventes de substrats FD-SOI dédiés aux applications 

automobiles. Les ventes de plaques Power-SOI ont également enregistré une forte progression. 

 

Appareils intelligents 

 

La demande du marché des appareils intelligents est portée par un besoin en capteurs plus 

complexes, des fonctionnalités de connectivité supérieures et plus d’intelligence embarquée dans 

les objets connectés, ce qui se traduit par des puces dotées d’intelligence artificielle à la fois plus 

puissantes et plus efficaces. 

 

Le chiffre d’affaires de la division Appareils intelligents a atteint 45 millions d’euros au 

2ème trimestre 2022-2023, en hausse de 28% à périmètre et taux de change constants par rapport 

au 2ème trimestre 2021-2022. Cette performance résulte d’une hausse des volumes, 

Tout comme les ventes de plaques de Photonics-SOI pour émetteurs/récepteurs de données, 

les ventes de substrats Imager-SOI, qui permettent une amélioration des performances des 

applications basées sur de l’imagerie en 3D, ont enregistré une forte croissance par rapport au 

2ème trimestre 2021-2022. 
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La croissance de ventes de substrats FD-SOI a également été très forte, confirmant la demande 

structurelle pour les objets connectés (IoT) et les applications de edge computing, dans les biens 

de consommation comme dans le secteur industriel. 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2022-2023 (données non auditées) 
 
 
  S1 2021-22 S1 2022-23 S1 2022-23 / S1 2021-22 
     

(En millions d’euros) 

  % en 
données 
publiées 

% à périmètre 
et taux de 

change 
constants 

     

Communications mobiles 277        341   +23% +14% 
Automobile & Industrie        33    57 +72% +59% 
Appareils intelligents 63    73 +17% +10% 
     

Chiffre d’affaires total 373    471   +26% +18% 
 
 

Au cours du 1er trimestre 2022-2023, la production du site de Bernin a été affectée durant 

quelques jours en avril par une coupure d’électricité et durant quelques jours en juin par un 

mouvement social. Comme attendu, Soitec a été en mesure de rattraper progressivement la perte 

de production (environ 10 jours au total). Conjuguée à une plus forte demande, la croissance a 

donc été soutenue au 2ème trimestre 2022-2023, atteignant 28% à périmètre et taux de change 

constants. 

 

Au total, sur l’ensemble du 1er semestre 2022-2023, le chiffre d’affaires consolidé a atteint 

471 millions d’euros, enregistrant une hausse de 26% en données publiées par rapport aux 

373 millions d’euros réalisés au 1er semestre 2021-2022. Cette progression du chiffre d’affaires 

se décompose en une croissance organique de 18% et un effet de change favorable de 9%3.  

 
 

Perspectives 2022-2023 réitérées 

Soitec continue d’anticiper pour l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires en croissance d’environ 

20% à périmètre et taux de change constants, et une marge1 d’EBITDA2 autour de 36%.  
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Principaux événements du trimestre 

STMicroelectronics et GlobalFoundries renforcent l’écosystème FD-SOI avec une nouvelle 

unité de production 300 mm en France 

Le 11 juillet 2022, STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé la création d’une nouvelle 

unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm. Cette entité, exploitée conjointement par les 

deux sociétés, sera adjacente au site existant de ST situé à Crolles, en France. La nouvelle unité 

produira une large gamme de technologies, dont les technologies basées sur le FD-SOI, et de 

nombreuses variantes. Cela inclut la technologie de pointe FDX de GF, ainsi que la gamme 

complète de technologies sur la feuille de route de ST jusqu’au nœud 18 nm, pour lesquelles la 

demande devrait rester forte dans le secteur automobile, l’IoT et les communications mobiles au 

cours des prochaines décennies. Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d’ici 

2026 pour produire jusqu’à 620 000 plaques par an. 

Pierre Barnabé succède à Paul Boudre en tant que Directeur général 

Le 26 juillet 2022, Soitec a tenu son Assemblée Générale au cours de laquelle Pierre Barnabé a 

été nommé administrateur de la Société. Comme prévu, il a succédé le jour même à Paul Boudre 

au poste de Directeur général. Pierre Barnabé avait rejoint Soitec le 1er mai 2022 et travaillé dans 

l’intervalle en étroite collaboration avec Paul Boudre et le Comité exécutif pour assurer une 

transition efficace à la tête de Soitec. 

  

#  #  # 

 

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

2ème trimestre 2022-2023 se tiendra en anglais jeudi 27 octobre à 8h00 du matin (heure de 

Paris). 

 

Une retransmission en direct et une rediffusion de la conférence téléphonique seront accessibles 

à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20221027_1 

#  #  # 

 

 

Agenda 

 

Les résultats semestriels 2022-2023 seront publiés le 23 novembre 2022, après bourse.   

 

#  #  # 

 

https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20221027_1


 

6 / 8 

 

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 2021-2022 de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel 2021-2022) déposé auprès de 

l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro D.22-0523 en date du 20 juin 2022. La version française 

du Document d’Enregistrement Universel 2021-2022, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ce document, 

peut être consultée sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - 

Rapports financiers. 

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel 

2021-2022. 

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

Universel 2021-2022. 

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 ou 

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

survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces 

déclarations prospectives. De plus, les futures conséquences des conflits géopolitiques, en particulier celles liées à la 

situation en Ukraine, de même que l’augmentation de l’inflation, peuvent avoir des répercussions plus importantes 

qu’actuellement anticipé dans ces déclarations prospectives. 

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 2.1 du Document d’Enregistrement Universel 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 3 700 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. 

 

Relations investisseurs : 

 

investors@soitec.com 

 

 
 

 

Contacts médias : 

 

Isabelle Laurent 
+33 6 42 37 54 17  
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr 
 
Fabrice Baron 
+33 6 14 08 29 81 
fabrice.baron@oprgfinancial.fr 

 

 

 

#  #  # 

 
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 71 081 214 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:investors@soitec.com
mailto:isabelle.laurent@oprgfinancial.fr
mailto:fabrice.baron@oprgfinancial.fr
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Annexe 

 
Chiffres d’affaires consolidés (1er et 2ème trimestres 2022-2023 non audités) 

 
 

Chiffre 
d’affaires 

T1 2021-
2022 

T2 2021-
2022 

T3 2021-
2022 

T4 2021-
2022 

T1 2022-
2023 

T2 2022-
2023 

 H1 2021-
2022 

H1 2022-
2023 

(En milliers d’euros) 

         

Communications 
mobiles 

135 121 142 282    145 709 200 031 152 105 188 503 
 

277 403 340 610 

Automobile & 
Industrie 

15 917 17 212 18 815 22 461 23 160 33 785 
 

33 129 56 944 

Appareils 
intelligents 

29 390 33 174 43 045 59 587 27 604 45 424 
 

62 564 73 026 
               

Total CA 180 427    192 668 207 569 282 079 202 869 267 712  373 095 470 581 

 
 

Evolution T1 2022-23 / T1 2021-22 T2 2022-23 / T2 2021-22  H1 2022-23 / H1 2021-22 

(vs. même période 
de l’exercice 
précédent) 

% en 
données 
publiées 

% à 
périmètre et 

taux de 
change 

constants1 

% en 
données 
publiées 

% à 
périmètre et 

taux de 
change 

constants1 

 
% en 

données 
publiées 

% à 
périmètre et 

taux de 
change 

constants1 
Communications 
mobiles 

+12,6% +6,2% +32,5% +22,1% 
 

+22,8% +14,3% 

Automobile & 
Industrie 

+45,5% +36,7% +96,3% +79,7% 
 

+71,9% +59,1% 

Appareils 
intelligents 

-6,1% -10,9% +36,9% +27,9% 
 

+16,7% +9,7% 
             

Total CA +12,4% +6,1% +38,9% +28,3%  +26,1% +17,5% 

 
 

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

 

- Il n’y a pas d’effet de périmètre aux T1 2021-2022, T2 2021-2022 et T3 2021-2022 

- Aux T4 2021-2022, T1 2022-2023 et T2 2022-2023, l’effet périmètre relatif à l’acquisition de NOVASiC, finalisée le 

29 décembre 2021, n’a pas eu d’impact matériel sur le chiffre d’affaires de Soitec. 

 

 

#  #  # 


