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SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES  

DU 1ER TRIMESTRE DE SON ANNEE FISCALE 2020-2021  

 

 

• Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020-2021 atteint 114 M€, en baisse de 

5% par rapport au 1er trimestre 2019-2020 

• Les objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021 sont confirmés : 

chiffre d’affaires stable à périmètre et taux de change constants1 et marge2 

d’EBITDA3 de l’Electronique autour de 30%  

• La production de substrats a été maintenue dans tous les sites industriels 

pendant la crise sanitaire du Covid-19 

 

Bernin (Grenoble), France, le 22 juillet 2020 – 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 113,6 millions d’euros pour le 1er trimestre de l’exercice 2020-2021 (clos 

le 30 juin 2020), en baisse de 4,9% par rapport aux 119,4 millions d’euros réalisés au 1er trimestre 

2019-2020. Ceci résulte d’une baisse de 5,2% à périmètre et taux de change constants1
 ainsi que 

d’un effet de change positif de +0,2% et d’un effet périmètre de +0,1% lié à l’acquisition d’EpiGaN 

réalisée en mai 2019. 

 

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, la priorité de Soitec a été de protéger la santé de 

ses propres collaborateurs ainsi que celle des personnes employées par ses divers partenaires, 

sous-traitants, clients, ainsi que celle de l’ensemble des communautés avec lesquelles le Groupe 

interagit. Grâce au maintien de la production sur l’ensemble de ses sites industriels pendant la 

crise sanitaire du Covid-19, Soitec a été capable de livrer ses clients malgré des conditions 

 
1 Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable; sur l’ensemble de l’année 2019 -2020, les effets de périmètre 
sont liés à l’acquisition d’EpiGaN en mai 2019, dont les revenus sont comptabilisés dans le segment Licences et autres revenus. 

2 La marge d’EBITDA de l’Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.  

3 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (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, sans inclure de résultat 
sur cessions d’actifs. Cet indicateur de performance alternatif est une mesure quantitative non IFRS, utilisée pour mesurer la capacité de 
l’entreprise 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 un quelconque autre indicateur financier. 
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d’acheminement rendues plus difficiles dans cet environnement. Avec les strictes mesures de 

sécurité qu’il a mises en place, le Groupe a également été en mesure de poursuivre tous ses 

projets de R&D majeurs pour sécuriser leur calendrier d’avancement. 

Paul Boudre, Directeur général de Soitec a déclaré : « Comme anticipé, nous avons enregistré 

une légère baisse de notre chiffre d’affaires au cours du premier trimestre de notre exercice 

fiscal 2020-21 par rapport à l’an dernier. Ceci est dû aux conséquences de la crise sanitaire 

du Covid-19 sur la demande mondiale des marchés des semiconducteurs. Ce premier 

trimestre devrait néanmoins constituer un plancher en termes de chiffre d’affaires puisque 

nous anticipons une croissance séquentielle continue tout au long du reste de l’année 

fiscale avec un fort rebond saisonnier au second semestre. Nous réitérons par conséquent 

notre objectif de chiffre d’affaires stable pour l’ensemble de l’exercice. 

Dans cet environnement, les ventes de produits de radiofréquence continuent à croître, 

portées par l’augmentation de la surface de RF-SOI liée au déploiement des générations 

cellulaires 4G et 5G, ce qui a plus que compensé la baisse des volumes de smartphones. 

Dans le même temps, l’accord stratégique signé avec Qualcomm est venu confirmer le 

succès notre stratégie de développement « au-delà du SOI ». En s’appuyant sur la 

demande clients, Soitec continue d’accroître la capacité de production de ses substrats 

POI au sein de son site industriel de 150 mm situé à Bernin. » 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020-2021 (données non auditées) 
 
 
 T1 

2019-2020 
T1 

2020-2021 
T1 2020-2021  

/ T1 2019-2020 
     

(En milliers d’euros)  

  % en 
données 
publiées  

% à périm. et 
tx de change 

constants1 
     

Plaques de 150/200 mm  59 469    67 392    +13% +13% 
Plaques de 300 mm 53 832     41 269 -23% -23% 
Licences et autres 
revenus 

6 135    4 961 -19% -22% 

     

Chiffre d’affaires total  119 435   113 622    -5% -5% 
 
 
Le niveau de chiffre d’affaires enregistré au 1er trimestre 2020-2021 reflète une performance 

contrastée avec, d’une part, une croissance soutenue des ventes de substrats RF-SOI dédiés aux 

applications de radiofréquence pour smartphones et, d’autre part, une diminution des ventes de 

substrats Power-SOI et FD-SOI dédiés au marché de l’automobile, ainsi qu’à celui de l’IoT et des 

produits grands publics, du fait de l’environnement macro-économique. Les ventes de substrats 

POI progressent conformément aux attentes et devraient continuer à croître trimestre après 

trimestre. 



 

3 / 7 
 

Ventes de plaques de 150/200 mm 

Au cours du 1er trimestre 2020-2021, les ventes de plaques de 150/200 mm ont enregistré une 

croissance de 13% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2019-2020. Cette 

progression reflète essentiellement un mix produits plus favorable avec un fort rebond des ventes 

de plaques de RF-SOI en 200 mm, qui continuent d’être portées par l’augmentation de la surface 

de RF-SOI pour les applications de radiofréquence, et une baisse des ventes de plaques de 

Power-SOI principalement due au ralentissement du marché automobile dans le contexte de la 

crise sanitaire du Covid-19. 

La montée en puissance de la production de substrats de 150 mm POI (Piezoelectric-on-

Insulator) s’est poursuivie à Bernin III et des ventes supplémentaires ont été enregistrées au 1er 

trimestre 2020-2021. 

 

Ventes de plaques de 300 mm 

Les ventes de plaques de 300 mm ont enregistré une baisse de 23% à taux de change constants 

au 1er trimestre 2020-2021 comparé au 1er trimestre 2019-2020. Les ventes de plaques de RF-

SOI en 300 mm ont été stables et continuent d’être portées par le marché toujours croissant de 

la 4G ainsi que le déploiement des premières générations de réseaux et smartphones 5G. 

Tandis que la conception et la création de prototypes de puces gravées sur des substrats FD-SOI 

se poursuivent à un rythme soutenu, confirmant le positionnement unique du FD-SOI sur des 

segments de marchés tels que la 5G, l’edge-computing ou l’automobile, les ventes de plaques de 

FD-SOI ont été affectées par l’environnement économique difficile et ont atteint un niveau 

nettement plus faible qu’au 1er trimestre 2019-2020. 

Les ventes des autres produits en 300 mm (les Imager-SOI dédiés aux applications d’imagerie 

3D pour smartphones et les Photonics-SOI pour les centres de données) sont restées stables. 

 

Licences et autres revenus  

Les revenus de licences et autres revenus ont atteint 5,0 millions d’euros au 1er trimestre 2020-

2021 contre 6,1 millions d’euros au 1er trimestre 2019-2020, en baisse de 22% à périmètre et taux 

de change constants1.   

 

Principaux événements du trimestre 

Soitec a publié une présentation actualisée de son portefeuille de substrats innovants 

destinés au marché automobile 

Le 9 mai 2020, Soitec a partagé une présentation dédiée à l’expansion de son portefeuille de 

substrats avancés destinés à soutenir l’adoption des grandes tendances à l’œuvre dans 
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l’automobile, les nouveaux véhicules étant de plus en plus connectés, autonomes, partagés et 

électriques. 

La présentation à laquelle il est fait référence est disponible dans la section investisseurs du site 

Internet de Soitec à l’adresse suivante : https://www.soitec.com/en/investors/investors-material. 

 

Soitec se classe parmi les premières sociétés françaises en termes de nombre de brevets 

déposés 

Le 26 juin 2020, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) a publié l’édition 2019 de son 

classement annuel basé sur le nombre de brevets déposés. Avec 35 brevets déposés, Soitec 

atteint le 39ème rang du classement général alors qu’il occupait la 46ème place de ce classement 

en 2018. Soitec se classe également au second rang des entreprises de taille intermédiaire (ETI).  

 

Evénements post-clôture 

Projet Mobi-SiC  

 

Le 3 juillet 2020, le gouvernement français a annoncé que le projet d’innovation collaboratif Mobi-

SiC mené par Soitec, Valeo et le CEA-Leti a été sélectionné dans le cadre du plan de soutien à 

l’innovation pour la filière automobile et la mobilité durable. 

 

Cette annonce confirme l’intérêt stratégique que représentent les substrats avancés SiC de Soitec 

pour améliorer l’efficacité des véhicules électriques de manière compétitive. Elle va permettre à 

Soitec d’accélérer le développement de sa ligne pilote installée au sein du CEA-Leti à Grenoble. 

Valeo-Siemens eAutomotive va intégrer les substrats innovants SiC de Soitec dans un prototype 

de chargeur embarqué bidirectionnel.  

 

 

Accord commercial avec Qualcomm Technologies sur les substrats POI pour filtres RF 

4G et 5G 
Après plusieurs années de collaboration avec Qualcomm Technologies, Soitec a annoncé le 

7 juillet 2020 la signature d’un accord commercial portant sur l’approvisionnement de Qualcomm 

en substrats POI pour sa nouvelle génération de filtres de radiofréquence destinés aux modules 

d’émission-réception des smartphones. Le substrat POI de Soitec apporte une forte valeur ajoutée 

aux filtres 4G et 5G des smartphones pour les marchés de masse. 

 

Perspectives 

Soitec confirme attendre pour l’exercice 2020-2021 un chiffre d’affaires stable à périmètre et taux 

de change constants1 ainsi qu’une marge2 d’EBITDA de l’Electronique3 autour de 30%. 

https://www.soitec.com/en/investors/investors-material
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Une conférence téléphonique analystes se tiendra en anglais demain, jeudi 23 juillet, à 8h00 

CET 

Pour écouter cette conférence téléphonique, l’audiocast est disponible en direct et en différé à 

l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20200723_1 

 

 

Agenda 

 

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra en septembre 2020. La date précise de l’Assemblée 

sera communiquée ultérieurement. 

 

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020-2021 sera publié le 21 octobre 2020, après bourse. 

 

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 Rapport Financier 2019-2020 de la 

Société, enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 7 juillet 2020 sous le numéro 

306343208_20200707. Des copies du Rapport Financier 2019-2020 sont disponibles en versions française et anglaise 

auprès de la Société et peuvent aussi être consultées et téléchargées sur le site internet de la Société 

(www.soitec.com), dans la section Entreprise – Investisseurs – Rapports financiers – Tous les rapports, à l’adresse 

suivante : https://www.soitec.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-2019-2020. 

Votre attention est attirée sur les facteurs de risque décrits au chapitre 2.2 du Rapport Financier 2019-2020. 

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Rapport Financier 2019-2020. 

Il est prévu que le Document d’Enregistrement Universel 2019-2020 de la Société Document soit déposé auprès de 

l’AMF puis disponible au public début septembre 2020.  

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 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 2.2 du Rapport Financier 2019-2020 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. 

https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20200722_1
https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20200722_1
http://www.soitec.com/
https://www.soitec.com/fr/investisseurs/rapports-financiers-2019-2020
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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. 

 

 

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 
3 500 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.  

Soitec et Smart Cut 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 : 

Steve Babureck  

+33 6 16 38 56 27  

+65 9231 9735 

steve.babureck@soitec.com 

 
 

 

Contacts médias financiers : 

 

Isabelle Laurent 
+33 1 53 32 61 51 
isabelle.laurent@oprgfinancial.fr 
 
Fabrice Baron 
+33 1 53 32 61 27 
fabrice.baron@oprgfinancial.fr 
 
Contact médias business :  
  
Marie Cabrières  
+33 6 26 70 12 78 
marie.cabrieres@soitec.com 
 
 

 
#  #  # 

 
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 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. 
 

#  #  # 
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Annexe 
 
Chiffres d’affaires consolidés (1er trimestre 2020-2021 non audité) 

 
CA trimestriels T1 T2 T3 T4 T1 

En milliers d’Euros 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2019-20 2020-21 
           

150/200 mm 50 889 59 469    51 150 61 957 58 747 61 885 60 206 91 623 59 469    67 392 

300 mm 39 335 53 832 41 261 71 504 52 775 65 133 72 300 103 895 53 832 41 269 

Licences et 

autres revenus 

1 714 6 135 2 547 5 555 5 246 8 264 7 776 8 299 6 135 4 961 

           

Total 91 938 119 435    94 957 139 015 116 768 135 282 140 282 203 817 119 435    113 622 

 

 

 
CA trimestriels T1 2019-20 T2 2019-20 T3 2019-20 T4 2019-20 T1 2020-21 

(vs.même période 
de l’exercice 

précédent) 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

% en 
publié 

% à 
périm. et 
taux de 
change 
consts1 

           

150/200 mm +16,9% +12,5% +21,1% +17,3% +5,3% +1,7% +52,2% +47,0% +13,3% +13,1% 

300 mm +36,9% +31,7% +73,3% +67,9% +23,4% +19,1% +43,7% +38,8% -23,3% -23,5% 

Licences et 

autres revenus 

+257,9% -17,0% +118,1% +45,5% +57,5% +40,6% +6,7% -1,4% -19,1% -22,1% 

           

Total +29,9% +20,2% +46,4% +40,0% +15,9% +11,3% +45,3% +40,1% -4,9% -5,2% 

 
 

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

 

- aux T3 2018-19 et T4 2018-19, les effets de périmètre sont liés à l’acquisition des actifs de Dolphin Integration en août 

2018 

- aux T1 2019-20 et T2 2019-20, les effets de périmètre sont liés aux acquisitions des actifs de Dolphin Integration en août 

2018 et d’EpiGaN en mai 2019 

- aux T3 2019-20, T4 2019-20 et T1 2020-21, les effets de périmètre sont liés à l’acquisition d’EpiGaN en mai 2019 

 

Les actifs de Dolphin Integration et EpiGaN sont intégrés dans le segment Licences et autres revenus. 

 

 
#  #  # 


