
 
 

 
 

 
 

SOITEC ANNONCE ETRE ELIGIBLE AU NOUVEAU PEA-PME 
 
 
Bernin (Grenoble), le 1er avril 2014 – Soitec, un leader mondial dans la génération et la production de 
matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour l'électronique et l'énergie, annonce être 
éligible1 au nouveau PEA-PME dont le décret d'application a été publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 
(décret n°2014-283). 
 
Rappelons que Soitec est coté sur NYSE Euronext à Paris – Eurolist, compartiment B (Code ISIN 
FR0004025062 - SOI). 
 
A 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 États-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles 
sur le site Internet www.soitec.com. 
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1 Critères d’éligibilité : effectif de moins de 5 000 personnes, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 
milliard d’euros ou total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. 
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