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Soitec publie un chiffre d’affaires consolidé de 49,5 millions d’euros 

au 1er trimestre 2014-2015  
 

• Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 14,4 % en variation annuelle 

• Confirmation d’une hausse séquentielle soutenue du chiffre d’affaires de la 

division Electronique au deuxième trimestre 2014-2015  

• Renforcement du bilan grâce au succès de l’augmentation de capital de 
83,1 M€  

 
Bernin, France, le 21 juillet 2014 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial dans la génération et la 
production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances au cœur des enjeux de 
l’électronique et de l’énergie, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 49,5 millions d’euros au 
premier trimestre, en hausse de 14,4 % en variation annuelle.  
 
CA consolidé 2014-2015  2013-2014 Variation 
En millions d’euros      

1er trimestre 49,5 43,2 14,4 %  
 
 
Division Electronique  
 
Conformément aux prévisions, le chiffre d’affaires de la division Electronique accuse une 
importante baisse séquentielle de 43,3 % par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent. 
L'arrivée en fin de vie des produits PDSOI explique en effet la chute importante de la demande de 
plaques en 300 mm.  
 
Chiffre d’affaires de la division Electronique 2014-2015  2013-2014 Variation 
En millions d’euros      
1er trimestre 25,5   42,8  -43,3 %  
 
Au premier trimestre, les ventes de plaques liées aux applications numériques (c’est-à-dire les ventes 
totales de plaques en 300 mm) étaient en repli de 69,0 % à 5,6 millions d’euros par rapport à la 
même période de l’exercice précédent. Les autres ventes du segment Electronique, dédiées aux 
applications de radiofréquence et mobiles (c’est-à-dire les ventes de plaques de petit diamètre hors 
redevances et équipements) ont reculé de 24,1 % à 16,7 millions d’euros sur une base annuelle. Cette 
évolution était attendue compte tenu du caractère saisonnier du marché de la mobilité grand public. 
Cependant un fort rebond s’est amorcé vers de la fin du trimestre. 
 
Les revenus de licence s’établissent à 1,0 million d’euros et les ventes d’équipements (Altatech) à 0,6 
million d’euros au premier trimestre. 
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Division Energie solaire 
 

Le chiffre d’affaires de la division Energie solaire atteint 23,9 millions d’euros au premier trimestre. 
La mise en œuvre du portefeuille de projets se poursuit, notamment sur le projet sud-africain de 
Touwsrivier qui évolue de manière satisfaisante.  
 
Division Eclairage 
 
Le chiffre d’affaires de la division Eclairage s’inscrit à 0,1 million d’euros. 
 

Forte progression séquentielle anticipée du chiffre d’affaires de la division Electronique au 
deuxième trimestre 

 
Le chiffre d’affaires de la division Electronique devrait afficher une importante progression à deux 
chiffres au deuxième trimestre de l’exercice 2014-2015 par rapport au premier trimestre. Le Groupe 
anticipe que cette phase sera suivie par une nouvelle progression au cours de l’exercice, et prévoit 
que le chiffre d’affaires de la division Electronique pour l’ensemble de l’exercice 2014-2015 sera 
équivalent à celui de l’exercice 2013-2014. 
 
Les livraisons de la division Energie solaire destinées au projet de centrale photovoltaïque en 
Afrique du Sud devraient continuer à monter en puissance selon le calendrier prévu, de manière à ce 
que la totalité du projet soit livrée avant la fin du troisième trimestre de l’année calendaire 2014.  
 
Mise en œuvre du programme « Soitec 2015 » 

 
Le Groupe est déterminé à continuer la mise en œuvre de son programme à cinq ans « Soitec 2015 » 
dans l’ensemble de ses divisions. L’évaluation de l’organisation et du portefeuille d’activités se 
poursuit donc afin d’améliorer la structure de coûts. 
 
Ce programme « Soitec 2015 » est destiné à répondre aux évolutions importantes sur ses marchés 
finaux, à développer les opportunités de chiffre d’affaires et de croissance et à rationaliser 
l’organisation actuelle du Groupe pour atteindre les objectifs de profitabilité d’ici 2015-2016.  
 
Une augmentation de capital réussie 

 
L’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription d’un montant de 83,1 millions 
d’euros a été sur-souscrite, la demande totale représentant environ 124 millions d’actions, soit 239 % 
de l’offre. Le produit de cette opération permettra de renforcer la situation financière et la position 
de trésorerie de Soitec. 
 
André-Jacques Auberton-Hervé, Directeur général de Soitec, a déclaré : « Le succès de cette opération 
témoigne de la confiance des actionnaires dans la stratégie du Groupe et je tiens à les en remercier. Les trois premières 
années de notre plan à cinq ans Soitec 2015 ont été marquées par d’importants investissements qui ont permis au 
Groupe de développer des produits désormais reconnus par le marché. Cette augmentation de capital est une étape 
importante pour doter Soitec de la structure financière qui lui permettra d’accompagner la montée industrielle de ses 
produits avec pour objectif de doubler son chiffre d’affaires et de retourner à la profitabilité opérationnelle. »  
 
Agenda 
 
Le chiffre d’affaires du second trimestre de l’exercice 2014-2015 sera publié le 20 octobre 2014 après 
la clôture de la Bourse de Paris. 
 

A propos de Soitec 



3 / 2 

 
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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