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SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE  

DE L’ANNÉE FISCALE 2017-2018 

 

 

 

 Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017-2018 atteint 69,6 M€, en hausse 

de 22% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2016-2017 

 Croissance soutenue par rapport au 1er trimestre 2016-2017 des ventes de 

plaques de 200 mm pour les applications de Communication et de 

Puissance 

 Forte croissance des ventes de plaques de 300 mm par rapport au 

1er trimestre 2016-2017, illustrant les premiers succès des nouveaux 

produits de Soitec dans le domaine du Digital (FD-SOI) et les Emerging-SOI 

 Attentes inchangées pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018 : croissance 

du chiffre d’affaires de l’ordre de 25% à taux de change constants et marge 

d’EBITDA1 de l’Electronique2 à 20% minimum  

 

Bernin (Grenoble), France, 19 juillet 2017 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la 

conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour un 

chiffre d’affaires consolidé de 69,6 millions d’euros pour le 1er trimestre de l’exercice  

2017-2018 (clos le 30 juin 2017). Celui-ci est en hausse de 26% par rapport au chiffre 

d’affaires de 55,4 millions d’euros réalisé au 1er trimestre de l’exercice 2016-2017, soit une 

progression de 22% à taux de change constants, une performance en ligne avec la 

croissance d’au moins 20% à taux de change constants attendue par Soitec pour le 

1er trimestre 2017-2018 par rapport au 1er trimestre 2016-2017. En variation séquentielle, le 

chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2017-2018 augmente de 1% à taux de change 

constants par rapport au 4ème trimestre 2016-2017. 

                                                           
1
 L’EBITDA représente le résultat opérationnel courant (EBIT) avant dépréciations, amortissements, éléments non monétaires liés 

aux paiements fondés sur les actions et aux variations des provisions sur les éléments de l’actif courant et des provisions pour 
risques et charges. Cet indicateur n’est pas un solde IFRS. Il est utilisé pour mesurer la capacité de la société à générer de la 
trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. L’EBITDA n’est pas défini par les normes IFRS et ne saurait être considéré 
comme une alternative à aucun autre indicateur financier. 
2
 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires. 
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Paul Boudre, Président et Directeur Général de Soitec a déclaré : « Nous débutons 

l’exercice 2017-2018 sur la même note positive que celle sur laquelle nous avions terminé 

l’exercice 2016-2017. Par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent, notre 

performance est portée par la demande soutenue en plaques de 200 mm pour les applications 

de Communication et de Puissance et par la croissance particulièrement élevée que nous 

avons connue dans les ventes de plaques de 300 mm grâce aux premiers succès de nos 

nouveaux produits dans le domaine du Digital et les applications émergentes. La croissance de 

22% à taux de change constants que nous avons enregistrée au premier trimestre est en ligne 

avec nos attentes et ouvre la voie à une croissance plus élevée et plus profitable : nous 

attendons en effet pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018 une croissance de nos revenus de 

l’ordre de 25% à taux de change constants et la marge d’Ebitda de l’Electronique devrait 

atteindre au moins 20%. » 

 

 

Analyse du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017-2018 par Business unit  
 

Communication & Puissance 

 

Au 1er trimestre de l’exercice 2017-2018, la demande de substrats pour applications de 

radiofréquence (RF-SOI) et de puissance (Power-SOI) a continué de porter les ventes de 

plaques de 200 mm tandis que les ventes de plaques de RF en 300 mm ont commencé à 

croître. 

 

La ligne de produits RF-SOI répond aux besoins toujours croissants des smartphones. Ces 

produits sont devenus la solution de référence pour les commutateurs et tuners d’antennes, car 

ils permettent de satisfaire les besoins liés à l’augmentation du nombre de bandes de fréquence 

et de répondre aux exigences de vitesse en matière de débit des données. 

 

Les substrats Power-SOI sont dédiés à la fabrication de circuits de conversion de puissance 

intelligents largement utilisés par l’industrie automobile, mais aussi, de façon croissante, dans 

les applications industrielles et grand public (y compris les appareils ménagers). 

 

Digital 

 
Pour ce qui concerne la Business unit Digital, le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 

2017-2018 a fortement progressé par rapport à celui du 1er trimestre 2016-2017, malgré la 

baisse des ventes de plaques de 300 mm de PD-SOI (silicium sur isolant partiellement 

déplété). Cette baisse s’explique par la chute de la demande pour les circuits intégrés de type 

ASICS, les serveurs et les applications de réseau qui s’était déjà matérialisée au cours de 

l’exercice 2016-2017. 
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Les ventes de plaques de FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété) pour applications 

digitales liées à la mobilité et à la faible consommation d’énergie comme les smartphones, 

l’automobile, les produits électroniques grand public et l’Internet des Objets ont fortement crû 

par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2016-2017. Elles intègrent désormais des ventes de 

substrats utilisés dans la fabrication de produits finaux et plus seulement des substrats utilisés 

dans le cadre du processus de qualification entre les fonderies et leurs clients fabless. Au cours 

du 1er trimestre 2017-2018, un plus grand nombre de produits finaux basés sur la technologie 

FD-SOI était déjà commercialisé, notamment des montres connectées, des assistants 

personnels numériques et des systèmes d’aide à la conduite. 

Parallèlement, Soitec a enregistré au cours du 1er trimestre de l’exercice 2017-2018 un niveau 

élevé de ventes de substrats Emerging-SOI consacrés en partie aux circuits photoniques et 

plus encore aux Imagers. Les ventes de substrats Imager-SOI ont en effet connu une forte 

croissance au cours du 1er trimestre 2017-2018, portée en particulier par la prochaine 

génération de capteurs d’images. La demande de substrats Photonics-SOI est quant à elle 

soutenue par les besoins d’optimiser la vitesse de transmission des centres de données pour 

les applications hébergées dans le Cloud.  

 
 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2017-2018 (données non auditées) 
 
 T1 

2016-17 
T1 

2017-18 
T1 2017-18 /  
 T1 2016-17 

     

(en milliers d’euros) 
 % 

% à taux 
de change 
constants 

     

Plaques de 200 mm  42 677     46 534    +9% +6% 
Plaques de 300 mm  11 355    21 124 +86% +80% 
Licences et IP 1 405    1 973 +40% +36% 
     

Chiffre d’affaires 
total 

 55 437    69 630    +26% +22% 

 

Tandis que les ventes de plaques de 200 mm ont à nouveau connu une croissance solide au 

cours du 1er trimestre de l’exercice 2017-2018, la forte croissance enregistrée en ventes de 

plaques de 300 mm par rapport au 1er trimestre 2016-2017 s’est traduite par une répartition plus 

équilibrée du chiffre d’affaires : en effet, le poids des ventes de plaques de 300 mm est passé 

de 20% du chiffre d’affaires total au 1er trimestre 2016-2017 à 30% du chiffre d’affaires total au 

1er trimestre 2017-2018 ; en conséquence, la part des ventes de plaques de 200 mm est passée 

de 77% à 67% du chiffre d’affaires total. 

 

Ventes de plaques de 200 mm  

Les ventes de plaques de 200 mm ont crû de 6% à taux de change constants au 1er trimestre 

2017-2018 par rapport au 1er trimestre 2016-2017. 
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La demande de plaques de 200 mm est restée soutenue et la hausse des ventes reflète 

essentiellement l’augmentation des volumes de substrats RF-SOI. Le site de Bernin I a continué 

d’opérer à pleine capacité au 1er trimestre 2017-2018. La hausse des volumes vient 

essentiellement des quantités de plaques de 200 mm produites par Simgui dans son usine de 

Shanghaï en utilisant la technologie Smart Cut™ de Soitec. Le site de Simgui est pleinement 

qualifié par les clients clés de Soitec et le surcroît de volumes produits par Simgui va 

marginalement aider Soitec à gérer ses capacités de production mondiales pour mieux 

répondre à la demande en plaques SOI de 200 mm. 

En variation séquentielle, les ventes de plaques de 200 mm ont progressé de 1% à taux de 

change constants par rapport au 4ème trimestre 2016-2017, grâce en particulier aux volumes 

supplémentaires externalisés par Soitec chez son partenaire Simgui. 

 

Ventes de plaques de 300 mm  

Les ventes de plaques de 300 mm du 1er trimestre de l’exercice 2017-2018 ont augmenté de 

80% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2016-2017. Cette hausse résulte 

de la conjugaison des éléments suivants : 

- la confirmation de la baisse des ventes de la ligne de produits PD-SOI ; 

- un niveau de ventes de substrats FD-SOI nettement plus élevé ; 

- une forte augmentation des ventes de plaques de 300 mm Emerging SOI pour de 

nouvelles applications digitales, en particulier des Imager-SOI ; 

- une hausse des ventes de plaques de RF en 300 mm. 

En variation séquentielle, les ventes de plaques de 300 mm du 1er trimestre de l’exercice 2017-

2018 ont crû de 2% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2016-2017. Après 

l’important rebond de l’activité du site de Bernin II (300 mm) intervenu aux 3ème et 4ème 

trimestres 2016-2017, les volumes n’ont que légèrement progressé. Le taux d’utilisation a 

atteint autour de 30% de la capacité au 1er trimestre 2017-2018 et le Groupe s’attend toujours à 

ce que ce taux augmente progressivement au cours de l’exercice 2017-2018 pour atteindre 

environ 50% à la fin de l’exercice ou au début de l’exercice 2018-2019.  

  

Licences et propriété intellectuelle 

Les revenus liés aux licences et à l’exploitation de la propriété intellectuelle (3% du chiffre 

d’affaires total) ont atteint 2,0 millions d’euros au 1er trimestre 2017-2018, comparé à 1,4 million 

d’euros au 1er trimestre de l’année fiscale précédente.  
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Faits marquants depuis le début de l’exercice 2017-2018 

 

Programme d’investissements  

 

Depuis le début de l’exercice 2017-2018, Soitec a commencé à mettre en œuvre son 

programme d’investissement de 40 millions d’euros à Bernin II. Celui-ci est destiné à augmenter 

progressivement la capacité de production de plaques de 300 mm de FD-SOI de 100 000 à 

400 000 plaques par an, étant précisé que la capacité totale de Bernin II restera au niveau de 

650 000 plaques par an. Le projet avance de façon satisfaisante. Il est rappelé que ces 

dépenses d’investissement seront réparties entre les années fiscales 2017-2018 et 2018-2019. 

Le 14 juin 2017, Soitec a annoncé son intention de rouvrir son usine de plaques de 300 mm à 

Singapour afin d’accompagner la demande de plaques de FD-SOI sur le long terme. 

 

Amortissement anticipé des OCEANE 2018 

 

Le 7 juillet 2017, Soitec a annoncé la mise en oeuvre de l’amortissement anticipé, avec prise 

d’effet le 8 août 2017, de la totalité des OCEANE 2018 restant en circulation et pour lesquelles 

le droit à l’attribution d’actions n’aurait pas été exercé. Au 7 juillet 2017, les OCEANE 2018 en 

circulation représentaient environ 40,5% du nombre d’obligations initialement émises. Dans 

l’hypothèse où la totalité des porteurs choisiraient l’attribution d’actions, le nombre maximal 

d’actions nouvellement créées s’élèverait à 1 069 547 actions représentant environ 3,5 % du 

capital social, sous réserve d’ajustements du ratio de conversion. Cette opération va permettre 

à Soitec de se désendetter de manière anticipée à hauteur de 41,8 millions d’euros. 

 

 

Perspectives 

 

Pour l’ensemble de l’exercice 2017-2018, Soitec confirme attendre une croissance d’environ 

25% de son chiffre d’affaires à taux de change constants et une marge d’EBITDA1 de l’activité 

Électronique2 à un niveau de 20% minimum. 

 

Avertissement 
  

Ce document a été préparé par Soitec (la «Société») le 17 juillet 2017 dans le cadre de l'annonce du chiffre d’affaires 

du premier trimestre de l'exercice 2017-2018. 

Ce document est fourni à titre d'information uniquement. Il s'agit uniquement d'informations publiques. 

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document de Référence 2016-

2017 de la Société, enregistré par l'Autorité des marchés financiers (le «Document de Référence»). Des copies en 

français du Document de Référence sont disponibles auprès de la Société et peuvent également être consultées sur 

le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de la Société (www.soitec.com). 
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Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 4 du Document de Référence. Ce document 

contient des informations sommaires et doit être lue conjointement avec le Document de Référence. En cas de 

divergence entre ce document et le Document de Référence, le Document de Référence prévaudra. 

L'information contenue dans ce document n'a pas été vérifiée de manière indépendante. Aucune garantie, expresse 

ou implicite, n'est donnée quant à l'exactitude ou au caractère complet des informations et des opinions contenues 

dans ce document. Les informations contenues dans ce document sont fournies uniquement à la date des présentes. 

Ni la Société, ni ses actionnaires ni aucune de ses filiales, conseillers ou représentants légaux ne peuvent être tenus 

responsables pour toute perte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu ou en lien avec ce 

document. 

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 ne 

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

Société. 

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 4 du document de référence 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 

remboursement 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 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 Compagnie ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de 

titres de la Société aux États-Unis. 

 

Agenda 

 

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017-2018 sera publié le 18 octobre 2017, après bourse.  

 

A propos de Soitec 

Soitec (Euronext, 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 3000 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. 
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : 

@Soitec_FR. 

 

Relations investisseurs : 

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

Contacts presse : 
 
Camille Dufour  
+33 (0)6 79 49 51 43 
camille.dufour@soitec.com 
 
Isabelle Laurent 
+33 (0)1 53 32 61 51 
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr 
 
Fabrice Baron 
+33(0)1 53 32 61 27 
fabrice.baron@ddbfinancial.fr 

 

 
#  #  # 

 
 
Annexe 
 
 
CA trimestriels T1 T2 T3 T4 T1 
(en milliers 
d’euros) 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2016-17 2017-18 

           

200 mm 40 798 42 677  43 030     44 706     44 219     47 896    42 463    47 215    42 677 46 534    

300 mm 11 790 11 355  10 715     10 676     13 097     13 366     17 995     21 266 11 355 21 124    

Licences et IP 1 467 1 405  1 053     1 314     1 593     1 806    4 975     2 026 1 405 1 973    

           

CA total 54 055 55 437  54 799     56 697    58 908    63 068    65 432    70 506    55 437 69 630 

 

  

 
CA trimestriels T1                    

2016-2017 
T2                    

2016-2017 
T3                    

2016-2017 
T4                    

2016-2017 
T1                    

2017-2018 
(par rapport à 
l’année 
précédente) 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

Variation 
en publié 

Variation 
à tcc 

           

200 mm +4,6% +6,5% +3,9% +4,3% +8,3% +6,6% +11,2% +7,3% +9,0% +5,6% 

300 mm -3,7% -1,9% -0,4% -0,0% +2,1% +0,4% +18,2% +14,0% +86,0% +80,2% 

Licences et IP -4,2% -2,5% +24,8% +25,2% +13,4% +11,6% -59,3% -60,7% +40,4% +36,1% 

           

CA total +2,6% +4,4% +3,5% +3,8% +7,1% +5,4% +7,8% +4,0% +25,6% +21,7% 

 
À tcc = à taux de change constants 
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