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RESULTATS SEMESTRIELS 2013-2014  
 
 

Bernin, France, le 20 novembre 2013 – Soitec (Euronext), un leader mondial de la génération et de la production de 

matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances au cœur des enjeux de l'électronique et de l'énergie, annonce 

ses résultats consolidés audités pour les six premiers mois de son exercice 2013-2014.  

 

Au premier semestre, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 91,0 millions d’euros, en repli de 30,1 % 

par rapport aux six premiers mois de l’exercice précédent en tenant compte d’une baisse défavorable de 3,9 % du 

taux de change dollar/euro. La perte opérationnelle courante au titre du premier semestre de l’exercice en cours est 

de 71,9 millions d’euros, contre 70,2 millions d’euros pour les six premiers mois de l’exercice précédent. Le Groupe 

poursuit son programme de réduction des coûts dans le cadre du projet « Soitec 2015 ».  

 

Après dépréciation de certains équipements, amortissement accéléré d’actifs, charges de restructuration et frais 

financiers nets, le résultat net (part du Groupe) pour le premier semestre fait ressortir une perte de 159,9 millions 

d’euros, contre une perte de 132,3 millions d’euros au premier semestre 2012-2013.  

 

Le flux de trésorerie d’exploitation est négatif, à (85,1) millions d’euros, principalement en raison du financement des 

équipements solaires destinés au projet majeur du Groupe en Afrique du Sud, qui a généré des besoins en fonds de 

roulement d’exploitation temporaires de 37,2 millions d’euros.  

 

La trésorerie disponible du Groupe s’élevait à 117,0 millions d’euros à fin septembre 2013, hors liquidités soumises à 

restriction réservées au projet sud-africain, qui totalisent 84,8 millions d’euros. Ces liquidités soumises à restriction 

deviendront disponibles dès la mise en service et  la connexion au réseau de 50 % des 44 MW de puissance que 

représente ce projet sud-africain. Au 31 septembre 2013, plus de 20 MW, soit 45 % du projet, étaient déjà produits, 

livrés, installés et prêts à être testés avant raccordement au réseau.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Soitec Page 2 sur 13 H1 2013 - 2014 

 

 
Résultats consolidés 
 

(en millions d’euros)  S1 2012-2013  S1 2013-2014 
      
Chiffre d’affaires   130,2   91,0  
      
Marge brute   (12,8)   (31,4)  
En pourcentage des ventes   (9,8 %)  (34,5 %) 
      
Frais de Recherche & Développement   (28,8)  (15,3) 
Frais administratifs et commerciaux   (26,9)  (24,2) 
Frais de développement de projets solaires   (1,6)  (1,1) 
      
Résultat opérationnel courant / (perte)    (70,2)   (71,9) 
En pourcentage des ventes   (53,9 %)  (79,2 %) 
      
Autres charges opérationnelles   (56,3)*  (69,3)** 
      
Résultat opérationnel / (perte)    (126,4)   (141,2) 
      
Résultat financier / (charge)   (5,5)  (18,7) 
Impôt sur les bénéfices     -  
      
Perte nette (Part du Groupe)   (132,3)  (159,9) 
En pourcentage des ventes   (101,6 %)  (175,7 %) 
      
EBITDA   (36,5)   (44,1)  
En pourcentage des ventes   (28,03 %)  (48,5 %) 
      
Résultat net par action   (1,08)  (1,06) 
 
*dont 51,3 millions d’euros pour le segment Électronique et 5,0 millions d’euros pour le segment Énergie solaire.  
**dont 18,8 millions d’euros pour le segment Électronique et 50,5 millions d’euros pour le segment Énergie 
solaire. 

 
 

Analyse par segment 
 
Les segments opérationnels ont été modifiés de manière à s’adapter au nouveau système de reporting interne destiné 

à l’équipe dirigeante, responsable de l’allocation des ressources et de l’évaluation des performances. Le Groupe 

compte à présent trois segments : Électronique, Énergie solaire et Éclairage. Il a également été décidé de 

comptabiliser les frais des fonctions support Corporate dans le segment « Autres ».  
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Segment Électronique  
 

(en millions d’euros)  S1 2012-2013  S1 2013-2014 
      
Chiffre d’affaires    126,0   89,9  
      
Marge brute   7,6   1,6  
En pourcentage des ventes   6,0 %  1,8 % 
      
Frais de Recherche & Développement   (13,2)  (5,3) 
Frais administratifs et commerciaux   (11,5)  (10,4) 
      
Résultat opérationnel courant / (Perte)   (17,1)  (14,1)  
En pourcentage des ventes   (13,6 %)  (15,7 %) 
Autres charges opérationnelles   (51,3)  (18,8) 
      
Résultat opérationnel / (Perte)   (68,4)  (32,9) 
 
Du fait de la transition actuelle, qui voit le marché des PC reculer au profit de celui des smartphones, les ventes liées 

aux applications numériques ont reculé de 50,3 %, à 33,8 millions d’euros, tandis que les ventes de plaques destinées 

aux applications de radiofréquence (RF) et de celles de faible diamètre accusaient un léger repli de 4,1 %, à 

51,9 millions d’euros.  

 

La marge brute publiée passe de 7,6 millions d’euros (6,0 % du chiffre d’affaires) au premier semestre 2012-2013 à 

1,6 million d’euros (1,8 % du chiffre d’affaires) au premier semestre 2013-2014 avec le recul du chiffre d’affaires et le 

faible taux actuel d’utilisation des capacités.  

 

Les dépenses nettes de recherche-développement ont été recentrées sur les programmes stratégiques (ceux du F2D 

et du FD3D SOI) et ont bénéficié d’une révision à la hausse de leurs financements. Les frais nets de recherche-

développement ont totalisé 5,3 millions d’euros, soit 5,9 % du chiffre d’affaires, contre 13,2 millions d’euros pour le 

premier semestre 2012-2013, soit 10,5 % du chiffre d’affaires. Par rapport au premier semestre de l’exercice 

précédent, les frais administratifs et commerciaux ont reculé de 10 %, à 10,4 millions d’euros.  

 

Le résultat opérationnel courant reste négatif de 14,1 millions d’euros, contre une perte de 17,1 millions d’euros au 

premier semestre de l’exercice précédent. La division Électronique a récemment mis en place de nouvelles mesures 

de réduction des coûts, incluant une diminution des effectifs sur le site de Bernin, dans l’optique d’économiser 

jusqu’à 17 millions d’euros. Une charge exceptionnelle de 18,8 millions d’euros a été comptabilisée au titre de la 

dépréciation accélérée de certains actifs, des charges de restructuration et des charges de dépréciation de certains 

équipements.  

 
 
Segment Énergie solaire 
 

(en millions d’euros)  S1 2012-2013  S1 2013-2014 
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Chiffre d’affaires   4,2  0,7  
      
Marge brute   (20,5)  (33,2) 
En pourcentage des ventes   N.S  N.S 
      
Frais de Recherche & Développement   (9,5)  (8,5) 
Frais administratifs et commerciaux   (8,4)  (7,8) 
Frais de développement de projets solaires   (1,6)  (1,1) 
      
Résultat opérationnel courant / (Perte)   (40,0)  (50,6) 
En pourcentage des ventes   -  - 
Autres charges opérationnelles   (5,0)  (50,5) 
      
Résultat opérationnel / (Perte)   (45,0)  (101,1) 
 
Les résultats de la division Énergie solaire incluent les coûts générés par la production de près de 20 MW pour le 

projet sud-africain, mais pas les ventes et bénéfices afférents. Leur comptabilisation reste soumise à l’approbation du 

ministère de l’Énergie d’Afrique du Sud.  

 

Les  efforts de R&D dédiés au développement et à la commercialisation d’une nouvelle génération de cellules solaires 

à haute efficacité ont commencé à porter leurs fruits. En effet, Soitec a récemment annoncé un nouveau record 

mondial d’efficacité pour ses cellules solaires à quatre jonctions. Après un peu plus de trois années de recherche 

seulement, Soitec a atteint un nouveau record de 44,7 % de conversion du rayonnement solaire en électricité.  

 

La perte opérationnelle est passée de 40,0 millions d’euros à 50,6 millions d’euros. Une charge exceptionnelle totale 

de 50,5 millions d’euros a été comptabilisée au titre de la dépréciation d’actifs, des charges de restructuration et de la 

dépréciation de certains équipements situés à Fribourg, suite aux réorganisations menées dans le cadre du 

programme « Soitec 2015 ».  
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Segment Éclairage 

(en millions d’euros)  S1 2012-2013  S1 2013-2014 
      
Chiffre d’affaires   -   0,4  
      
Marge brute   -   -  
En pourcentage des ventes   -   -  
      
Frais de Recherche & Développement   (6,1)  (1,3) 
Frais administratifs et commerciaux   (0,3)  (0,7)  
      
Résultat opérationnel courant / (Perte)   (6,4)  (1,8) 
En pourcentage des ventes   -   -  

 

 

Le segment Éclairage a été créé l’an dernier, lorsque les dépenses de recherche et développement requises pour 

soutenir le positionnement stratégique du Groupe sur les marchés de l’éclairage ont atteint un seuil significatif. Les 

dépenses actuelles sont centrées sur le développement de substrats avancés destinés au marché de l’éclairage à base 

de diodes électroluminescentes, promis à une forte croissance.  

 

La perte opérationnelle courante a reculé de 6,4 millions d’euros à 1,8 million d’euros, en incluant 3,9 millions 

d’euros d’aides.  

 

Le ministère français de l’Industrie a accordé à Soitec une aide de recherche-développement dans le cadre du projet 

BRIGHT, dédié au développement de matériaux semi-conducteurs pour un éclairage de haute efficacité. 

 

 

Segment « Autres » 

(en millions d’euros)  S1 2012-2013  S1 2013-2014 
      
Chiffre d’affaires   -   -  
      
Marge brute   -   -  
En pourcentage des ventes   -   -  
      
Frais de Recherche & Développement   -   (0,1)  
Frais administratifs et commerciaux   (6,7)  (5,3) 
      
Résultat opérationnel courant / (Perte)   (6,7)  (5,4) 
En pourcentage des ventes   -   -  

 
Le segment « Autres » regroupe les frais des fonctions support Corporate.  
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Les livraisons dédiées au projet sud-africain ont atteint 45 %. 

Au premier semestre, l’EBITDA négatif est de 44,1 millions d’euros, dont 43,3 millions d’euros au titre de la division 

Énergie solaire. Le flux de trésorerie des activités d’exploitation ressort à (85,1) millions d’euros, mais inclut 

37,2 millions d’euros dévolus aux besoins en fonds de roulement d’exploitation du projet sud-africain.  

 

Les investissements stratégiques dans la division Énergie solaire étant achevés, les flux de trésorerie nets alloués à 

l’investissement ont considérablement diminué de 97,5 millions d’euros à 30,3 millions d’euros.  

 

Le Groupe disposait à fin septembre 2013 de 117,0 millions d’euros de trésorerie disponible, après avoir procédé avec 

succès à une augmentation de capital et à un refinancement de sa dette au moyen d’obligations convertibles. Les 

liquidités soumises à restriction liées au projet du Groupe en Afrique du Sud, qui totalisent 84,8 millions, deviendront 

disponibles dès que 50 % des 44 MW de puissance que représente cette centrale seront installés et raccordés au réseau. 

 

La trésorerie nette ressort à (200,8) millions d’euros, contre (66,6) millions d’euros à fin mars 2013. Retraitée des 

liquidités soumises à restriction et de la dette liée au projet sud-africain (obligation cotée CPV-1, 1 milliard de rands), 

la trésorerie nette devrait s’établir à (41,8) millions d’euros. 

 

Perspectives 

Une dynamique positive mais des perspectives prudentes à court terme – avec un chiffre 
d’affaires quasiment stable en séquentiel pour l’Électronique au second semestre.  

Dans l’Électronique, Soitec a créé des solutions à base de SOI adaptées aussi bien aux structures planaires que non 

planaires pour les nœuds technologiques de 20 nm et en-deçà. Ces solutions doivent encore être adoptées à grande 

échelle pour compenser la tendance que l’on observe actuellement sur les marchés numériques pour les plaques SOI 

de 300 mm.  

 

L’annonce récente  par ST Microelectronics  de qualifications de produits à base de SOI totalement déplété témoigne 

d’un contexte favorable aux solutions technologiques de Soitec. Cependant celles-ci doivent encore être adoptées à 

très grande échelle par plusieurs autres acteurs du secteur pour pouvoir dégager des revenus suffisants pour le 

Groupe, soit directement, soit sous la forme de revenus de licences. La chaîne d’approvisionnement de SOI a été 

significativement renforcée par le renouvellement de l’accord de licence avec Shin Etsu Handotai.  

 

Compte tenu des incertitudes économiques générales, l’industrie des semi-conducteurs reste toutefois prudente dans 

son adoption de nouvelles technologies. En conséquence, l’activité devrait rester modérée pour la division 

Électronique au cours des prochains trimestres, avec une visibilité limitée au second semestre de l’exercice en cours. 

Cette visibilité limitée pour les ventes liées aux applications numériques sera en partie compensée par une adoption 

toujours soutenue des technologies Soitec destinées aux applications RF et mobiles. Les ventes de la division 

Électronique du second semestre 2013-2014 devraient donc rester stables par rapport au premier semestre de 

l’exercice.  

 

  



  
 

 

Soitec Page 7 sur 13 H1 2013 - 2014 

 

Les premières ventes significatives de la division Solaire et les programmes de réduction des 
coûts ouvrent un potentiel de hausse pour le second semestre. 

  

Au second semestre, les prévisions de forte croissance séquentielle du chiffre d’affaires de la division Solaire restent 

toujours liées à l’obtention de l’accord du ministère sud-africain de l’Énergie d’Afrique quant au changement de 

contrôle de la société de projet. L’obtention de cet accord permettrait la reconnaissance du chiffre d’affaires dans les 

comptes. Comme déjà indiqué, en l’absence de ce feu vert, les ventes de ce projet ne pourraient pas être reconnues 

dans le chiffre d’affaires du second semestre. Sur la base du calendrier actuel et des changements éventuels dans la 

clôture des transactions, d’autres projets pourraient voir leur contribution reportée et leur contribution significative 

au chiffre d’affaires de la division Énergie solaire n’est pas totalement garantie avant la fin de l’exercice en cours. Le 

Groupe suit avec vigilance tous les événements susceptibles d’affecter la mise en application de ses conventions 

d’achat d’électricité ou les dates de mise en service qui y sont stipulées.  

 

Au regard des prévisions de croissance pour ses divisions Électronique et Énergie solaire, et compte tenu des 

mesures continues de réduction des coûts, dont celles récemment adoptées par la division Électronique en vue 

d’économiser 17 millions d’euros, mais aussi d’autres initiatives dans l’ensemble de ses organisations, le Groupe 

confirme être en mesure d’atteindre son objectif de retour à une marge opérationnelle positive pour l’exercice 2015-

2016, fixé dans le programme « Soitec 2015 ». 

 

Le Groupe estime que la marge opérationnelle des résultats consolidés de l’exercice 2013-2014 restera négative. Sur 

la base des prévisions les plus récentes, la trésorerie disponible à mars 2014 devrait rester globalement inchangée par 

rapport à septembre 2013. Le Groupe reste attentif aux opportunités pouvant lui permettre d’accroître ses liquidités, 

à travers une monétisation de ses actifs ou des lignes de crédit supplémentaires.  
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Agenda 
 
Le rapport de gestion semestriel sera disponible sur le site internet de Soitec le 25 novembre 2013.  

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2013-2014 sera publié le 20 janvier 2014, après la clôture de 

la Bourse de Paris.  

 

# # # 
 
 
 
 
À propos de Soitec 
 
 
 
 
Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de métier est  la génération et la 

production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses produits, des substrats pour circuits 

intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), 

ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un 

leader mondial. Soitec relève les défis de performance et d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications 

destinées aux marchés de l’informatique, des télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des 

centrales solaires à forte capacité. Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en 

France, à Singapour, en Allemagne et aux Etats-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site 

Internet www.soitec.com. 

 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Investisseurs 
Olivier Brice 
+33 (0)4 76 92 93 80 
olivier.brice@soitec.com  

 Contact presse : 
Marie-Caroline Saro 
H&B Communication 
+33 (0)1 58 18 32 44 
mc.saro@hbcommunication.fr 

 
  



  
 

 

Soitec Page 9 sur 13 H1 2013 - 2014 

 

Comptes consolidés au 30 septembre 2013 

Compte de résultat consolidé 

(en milliers d’euros) 30 septembre 2013 30 septembre 2012 

Ventes 90 992 130 243 

Coût des ventes (122 384) (143 091) 

Marge brute (31 392) (12 848) 

Frais commerciaux et de marketing (8 700) (8 154) 

Frais de recherche et développement (15 254) (28 831) 

Frais de lancement de projets de centrales solaires (1 136) (1 592) 

Frais généraux et administratifs (15 456) (18 750) 

Résultat opérationnel courant (71 939) (70 175) 

Autres produits opérationnels 2 687 - 

Autres charges opérationnelles (71 977) (56 260) 

Résultat opérationnel (141 230) (126 435) 

Produits financiers 13 520 8 598 

Charges financières (32 211) (14 060) 

Résultat financier (18 691) (5 462) 

Résultat avant impôt (159 921) (131 897) 

Impôt (4) - 

Résultat après impôt (159 925) (131 897) 

Quote-part du résultat mis en équivalence (305) (441) 

Résultat net de l’ensemble consolidé (160 230) (132 338) 

Intérêts non contrôlés (194) - 

Résultat net (part du groupe) (160 037) (132 338) 

Résultat net de base par action en euros (1,06) (1,08) 

Résultat global net dilué par action en euros (1,06) (1,08) 

 

 

 

Résultat global 

(en milliers d’euros) 30 septembre 2013 30 septembre 2012 

Résultat net de l’ensemble consolidé (160 230) (132 338) 

Ecart de change sur conversion des entités étrangères (8 808) 4 666 

Eléments du résultat global recyclables au compte de résultat (8 808) 4 666 

Ecart actuariel sur engagement de retraite et assimilé - - 

Eléments du résultat global non recyclables au compte de résultat - - 

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (8 808) 4 666 

Résultat global de la période (169 039) (127 672) 

Intérêts non contrôlés (176) - 

Résultat global net (part du groupe) (168 862) (127 672) 
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Bilan 

Actif 
(en milliers d’euros) 30 septembre 2013 31 mars 2013 

Actifs non courants :   

Goodwill et immobilisations incorporelles 19 317 56 069 

Projets de développements capitalisés 2 782 2 968 

Immobilisations corporelles 310 634 340 583 

Projets de centrales solaires 12 421 16 284 

Actifs d’impôts différés - - 

Titres mis en équivalence - 14 150 

Actifs financiers non courants 506 3 601 

Autres actifs non courants 23 887 18 730 

Total des actifs non courants 369 547 452 385 

Actifs courants :   

Stocks 81 819 66 236 

Clients et comptes rattachés 27 026 42 414 

Projets de centrales solaires 14 273 - 

Autres actifs courants 36 973 25 140 

Actifs financiers courants 86 323  2 937 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 117 049 130 127 

Total des actifs courants 363 464 266 855 

Total de l’actif 733 013 719 240 

   
Capitaux propres et passifs 
(en milliers d’euros) 30 septembre 2013 31 mars 2013 

Capitaux propres :   

Capital social 17 249 12 263 

Primes liées au capital 704 326 641 233 

Actions propres (478) (478) 

Réserves et report à nouveau (425 496) (270 661) 

Autres réserves 4 585 8 736 

Capitaux propres (part du groupe) 300 185 391 093 

Intérêts non contrôlés (218) (119) 

Total des capitaux propres de l’ensemble consolidé 299 968 390 974 

Passifs non courants :   

Dettes financières à long terme 161 087 139 663 

Passifs d’impôts différés -  - 

Provisions et autres passifs non courants 14 199 13 133 

Total des passifs non courants 175 286 152 796 

Passifs courants :   

Dettes financières à court terme 156 733 56 999 

Fournisseurs 48 729 57 593 

Provisions et autres passifs courants 52 297 60 879 

Total des passifs courants 257 759 175 470 

Total du passif 733 013 719 240 
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Tableau de variation des capitaux propres 

(en milliers d’euros) 
Nombre 

d’actions Capital 

Primes 
d’émission du 

capital 
Actions 
propres 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Autres 
réserves 

Capitaux 
propres (part 

du groupe) 
Intérêts non 

contrôlés 

Capitaux 
propres de 
l’ensemble 
consolidé 

31 mars 2012 122 128 392 12 213 641 663 (478) (67 120) 6 233 592 511 - 592 511 

Ecart de change sur conversion des entités étrangères - - - - - 4 666 4 666 - 4 666 

Ecart actuariel sur engagement de retraite et assimilés - - - - - - - - - 

Total des produits et charges de la période reconnus 
directement en capitaux propres 

- - - - - 4 666 4 666 - 4 666 

Résultat de la période - - - - (132 338) - (132 338) - (132 338) 

Résultat global de la période - - - - (132 338) 4 666 (127 672) - (127 672) 

Exercices de stock-options et/ou attribution définitive 
d’actions gratuites 

184 451 18 - - (18) - - - - 

Opération ABSAAR - - (1 286) - - - (1 286) - (1 286) 

Paiements fondés sur les actions  - - - - 1 273 - 1 273 - 1 273 

Autres éléments - - - - (39) - (39) - (39) 

30 septembre 2012 122 312 843 12 231 640 378 (478) (198 242) 10 899 464 787 - 464 787 
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(en milliers d’euros) 
Nombre 

d’actions Capital 

Primes 
d’émission du 

capital 
Actions 
propres 

Réserves et 
report à 
nouveau 

Autres 
réserves 

Capitaux 
propres (part 

du groupe) 
Intérêts non 

contrôlés 

Capitaux 
propres de 
l’ensemble 
consolidé 

31 mars 2013 122 626 743 12 263 641 233 (478) (270 661) 8 736 391 093 (119) 390 974 

Ecart de change sur conversion des entités étrangères - - - - (4 673) (4 152) (8 825) 17 (8 808) 

Ecart actuariel sur engagement de retraite et assimilés - - - - - - - - - 

Total des produits et charges de la période reconnus 
directement en capitaux propres 

- - - - (4 673) (4 152) (8 825) 17 (8 808) 

Résultat de la période - - - - (160 037) - (160 037) (194) (160 230) 

Résultat global de la période - - - - (164 710) (4 152) (168 862) (176) (169 038) 

Exercices de stock-options et/ou attribution définitive 
d’actions gratuites 

582 040 58 - - (58) - - - - 

Opération sur capital 49 283 512 4 928 66 533 - - - 71 461 - 71 461 

Frais d’augmentation de capital nets - - (3 440) - - - (3 440) - (3 440) 

Impact du rachat anticipé partiel des Océanes 2014 - - - - (1 863) - (1 863) - (1 863) 

Composante capitaux propres des nouveaux instruments 
financiers composés (Océanes 2018) 

- - - - 13 208 - 13 208 - 13 208 

Transactions avec les intérêts non contrôlés - - - - 105 - 105 78 183 

Paiements fondés sur les actions  - - - - (1 517) - (1 517) -  (1 517) 

30 septembre 2013 172 492 295 17 250 704 326 (478) (425 496) 4 584 300 185 (218) 299 968 



 

 

Tableau de flux de trésorerie 

(en milliers d’euros) 30 septembre 2013 30 septembre 2012 

Résultat net de l’ensemble consolidé (160 230) (132 338) 

Elimination des éléments non monétaires :   

Quote-part de résultat mis en équivalence 305 441 

Dépréciation pour perte de valeur de titres mis en équivalence 13 211 - 

Dépréciation de Goodwill 30 668 - 

Dotations aux amortissements  28 905 30 971 

Dépréciations pour perte de valeur sur immobilisations et amortissements 
accélérés 

17 756 55 620 

Dotations aux provisions nettes 9 090 2 452 

Dotations aux provisions pour retraite 524 349 

Résultat sur cessions d’actifs 103 (753) 

Variation des impôts 4 - 

Coût de l’endettement financier net 18 689 5 461 

Paiements fondés sur les actions (1 517) 1 273 

Total des éléments non monétaires 117 738 95 814 

Augmentation (diminution) de trésorerie sur :   

Stocks (18 813) (5 787) 

Projets de centrales solaires (7 498) - 

Clients et comptes rattachés 15 431 2 387 

Autres créances  (13 019) 15 086 

Fournisseurs et comptes rattachés (11 212) 1 364 

Autres dettes (7 453) (13 895) 

Variation du BFR (42 564) (845) 

Flux de trésorerie générés par l’activité (85 056) (37 369) 

Acquisitions d’immobilisations incorporelles (1 807) (8 459) 

Projet de développement de centrale solaire capitalisée (1 631)  

Acquisitions d’immobilisations corporelles (28 584) (88 590) 

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 1 096 739 

(Acquisitions) et cessions d’actifs financiers (84 850) 2 921 

Apports en capital dans une société mise en équivalence (co-entreprise 
Reflexite Soitec Optical Technology) 

(1 047) (4 147) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (116 823) (97 536) 

Sommes reçues des actionnaires : augmentation de capital et exercice de 
stock-options 

68 022 1 

Rachat des ABSAARS - (1 286) 

Emission d’emprunts 172 580 - 

Tirages de lignes de crédit 26 015 20 001 

Remboursement d’emprunts (y compris contrat de location financement) (65 356) (5 503) 

Intérêts financiers reçus 4 537 2 351 

Intérêts financiers versés (14 234) (10 276) 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 191 564 5 288 

Effet de la variation des cours des devises (2 762) 769 

Variation de la trésorerie nette (13 078) (128 848) 

   

Trésorerie à l’ouverture 130 127 259 804 

Trésorerie à la clôture 117 049 130 956 

 

 


