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Soitec annonce pour le 2ème trimestre de l’exercice 2015-2016 un chiffre 
d’affaires de l’activité Électronique en ligne avec ses prévisions et un chiffre 

d'affaires consolidé en progression de 23 % par rapport à l’an dernier 
 

 Le chiffre d’affaires de l’activité Électronique du 2ème trimestre enregistre une légère 

progression séquentielle à taux de change constants  

 Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2015-2016 s’élève à 110,8 millions 

d'euros, en hausse de 56 % par rapport au 1er semestre 2014-2015 

 

Bernin, France, le 19 octobre 2015 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la 

production de matériaux semi-conducteurs innovants, enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 

55,4 millions d’euros au deuxième trimestre de l'exercice 2015-2016 en hausse de 23 % (+3 % à taux 

de change constants), contre 45,2 millions d'euros l'année dernière retraités des ventes de l'activité 

Énergie solaire. En effet, conformément à sa décision d’arrêter ses activités Énergie solaire, le chiffre 

d’affaires consolidé n'intègre plus les ventes de l'activité Énergie solaire, comptabilisées en activités 

abandonnées. 

Au premier semestre de l'exercice 2015-2016, le chiffre d'affaires consolidé atteint 110,8 millions 

d’euros, en hausse de 56 % (+30 % à taux de change constants), par rapport aux 70,8 millions 

d’euros réalisés au premier semestre de l’exercice 2014-2015, retraités des ventes de l'activité Énergie 

solaire.  

Chiffre d'affaires non audité du 2ème trimestre et du 1er semestre de l’exercice 2015 -2016,  

au 30 septembre 2015 

EURk Q215 Q216 Q/Q Y/Y 
 

H115 H116 H/H Y/Y 
150 - 200 mm 30,657 43,030 5% 40% 

 
48,985 83,828 14% 71% 

300 mm 12,498 10,715 -9% -14% 
 

18,080 22,505 -15% 24% 
Royalties 793 1,053 -28% 33% 

 
1,770 2,520 14% 42% 

Electronique (vente de wafers) 43,948 54,799 1% 25% 
 

68,835 108,853 6% 58% 
Eclairage 1,140 324 -53% -72% 

 
1,281 1,016 32% -21% 

Equipement 75 236 -66% 213% 
 

699 937 -83% 34% 
Autres (Eclairage/Equipement) 1,216 560 -60% -54% 

 
1,981 1,953 -69% -1% 

Chiffre d'affaires consolidé 45,164 55,359 0% 23% 
 

70,815 110,807 2% 56% 

   
 

      Solaire (Abandonné) 11,343 5,400 20% -52% 
 

35,194 9,895 24% -72% 
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Le chiffre d’affaires Électronique ressort en ligne avec l'objectif du management au  

2ème trimestre de l’exercice 2015-2016 

 Au deuxième trimestre de l’exercice 2015-2016, les ventes de plaques ont atteint 54,8 

millions d'euros. Le trimestre a bénéficié de l'accroissement de la demande pour les plaques 

en 200 mm dédiées aux applications de radiofréquence (RF) et d’électronique de puissance 

pour les marchés de la mobilité et de l’automobile. Cet accroissement a plus que compensé la 

baisse d'activité sur le segment des plaques de 300 mm partiellement déplétées (PD-SOI).  

 Avec un carnet de commandes en plaques de 200 mm fourni jusqu’à la fin de l’année civile 

2016, l’unité de production en 200 mm à Bernin (France) est proche de sa pleine capacité. 

L'accord de production passé avec Simgui en Chine permettra à Soitec d’augmenter ses 

capacités industrielles dès 2016 et de tirer pleinement bénéfice de la demande croissante de 

plaques de 200 mm dédiées aux marchés de la radiofréquence (RF) et de l’électronique de 

puissance. 

 Les ventes de plaques de 300 mm enregistrent un déclin par rapport au premier trimestre, lié 

à l’arrivée en fin de cycle de vie de certains produits PD-SOI dédiés aux marchés des PC et 

des consoles de jeux. Soitec continue à œuvrer au processus de qualification de ses plaques 

de 300 mm en silicium sur isolant totalement déplété (FD-SOI ) auprès des grandes 

fonderies comptant parmi ses clients stratégiques, afin de capter le fort potentiel de 

croissance du marché des applications dédiées à l’électronique grand public, à l’automobile et 

à l’industrie. En outre, le marché de la radiofréquence (RF) offre également de bonnes 

perspectives pour les plaques de 300 mm.  

 Les revenus de licence ont généré un chiffre d'affaires de 1,1 million d’euros au deuxième 

trimestre 2015-2016, et de 2,5 millions d’euros au premier semestre 2015-2016.  

Les autres activités (Éclairage et Équipements) ont enregistré un chiffre d'affaires de  

0,6 million d’euros et 1,9 million d'euros respectivement au 2ème trimestre et au 1er semestre 

de l’exercice 2015-2016 

L’activité Eclairage a généré un chiffre d’affaires de 1,0 million d’euros au premier semestre 2015-
2016 (contre 1,3 million d’euros au premier semestre de l’exercice précédent). L’activité 
Equipements a généré un chiffre d’affaires de 0,9 million d’euros au premier semestre 2015-2016 
(contre 0,7 million d’euros au premier semestre de l’exercice précédent).  
 
 
L'activité Énergie solaire est comptabilisée en « activités abandonnées » 

Soitec a décidé de comptabiliser séparément, en activités abandonnées, les chiffres de l’activité 

Énergie solaire pour 2015-2016, l’entreprise ayant fait le choix de se retirer de ce segment pour se 

recentrer sur l'Électronique. Les chiffres d’affaires enregistrés au deuxième trimestre et au premier 

semestre de l’exercice 2015-2016 s’élèvent respectivement à 5,4 millions d'euros et 9,9 millions 

d'euros (en baisse respectivement de 52 % et 72 % par rapport à l’exercice précédent). 

L’arrêt des négociations avec ConcenSolar concernant la cession de certains actifs de l’activité 

Énergie solaire (annoncé dans le communiqué de presse du 4 août 2015), a conduit Soitec à cesser 

l’ensemble des activités de production et de R&D à San Diego (États-Unis) et Fribourg (Allemagne) 

et à poursuivre la vente des actifs résiduels de son activité Énergie solaire.  
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La trésorerie nette reste stable à 71 millions d'euros au 30 septembre 2015 

Au 30 septembre, la trésorerie de Soitec s'établissait à 71 millions d'euros (contre 63 millions d'euros 

au 30 juin 2015), compte tenu de la bonne tenue de l’activité Électronique et des produits de cession 

de certains actifs de l’activité Énergie solaire (bâtiment de San Diego et petites centrales solaires). 

 
Prévisions de chiffre d’affaires pour l’activité Électronique au 3ème trimestre de l’exercice 

2015-2016  

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2015-2016, le Groupe prévoit une croissance séquentielle du 

chiffre d’affaires de l’activité Électronique de 5 % par rapport au deuxième trimestre (à taux de 

change constants).  

 

Paul Boudre, Président-Directeur Général et Président du Conseil d'administration de Soitec, 

indique : « Tout en gérant activement le processus de désengagement de l'activité Énergie solaire, nous avons bénéficié 

d’une performance solide de notre activité Électronique. Les ventes de plaques de 200 mm sont portées par les marchés 

de la mobilité et de l’automobile et restent particulièrement soutenues. Cette croissance fait plus que compenser le déclin 

des ventes de plaques de 300 mm pour les marchés des PC et des consoles de jeux. Au cours du deuxième trimestre 

l'écosystème des plaques de silicium sur isolant totalement déplété (FD-SOI) a profité des nouvelles avancées réalisées 

au sein du secteur, comme l'illustre la nouvelle plateforme technologique FD-SOI de GlobalFoundries. En parallèle, 

la production des premières plaques de SOI de 200 mm dans l'usine de Simgui en Chine constitue une étape majeure. 

Elle conforte notre confiance dans le fait d’avoir les moyens de répondre à la croissance rapide de la demande des 

marchés dédiés aux applications de radiofréquence et d’électronique de puissance ». 

 

Agenda 

Les résultats du premier semestre de l’exercice 2015-2016 seront annoncés mi-novembre. 

 
A propos de Soitec : 
Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la génération et de la production de matériaux 
semi-conducteurs d’extrêmes performances. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour 
servir les marchés de l’électronique et de l’énergie. Avec 3600 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. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter le site www.soitec.com.  
 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter: 

Relations Investisseurs 

Steve Babureck 

+33 (0)6 16 38 56 27 ou +1 858 519 6230  
steve.babureck@soitec.com 

Presse 

Marylen Schmidt 
+33 (0)6 21 13 66 72 
marylen.schmidt@soitec.com 
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