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Evolution du mode de gouvernance de Soitec 
 

Dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration  
et de Directeur Général 

 
 Victoire de Margerie est élue Président du Conseil d’administration 
 Paul Boudre continue d’assurer la direction exécutive de la société en sa 

qualité de Directeur Général 
 
Bernin (Grenoble), France, le 27 juillet 2017 – Le Conseil d’administration de Soitec 
(Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la production de matériaux 
semi-conducteurs innovants, annonce ce jour la dissociation des fonctions de Président 
du Conseil d’administration et de Directeur Général, intervenue lors de sa réunion du 26 
juillet 2017, conformément à sa décision prise le 2 mai 2017. 
 
Victoire de Margerie est ainsi élue à la présidence du Conseil d’administration de Soitec 
et Paul Boudre, qui a cumulé depuis septembre 2015 les fonctions de Président et de 
Directeur Général le temps du retournement de la société, continue d’assurer la 
direction exécutive de la société en sa qualité de Directeur Général. Soitec se dote ainsi 
d’un schéma de gouvernance en ligne avec les meilleures pratiques. 
 
Le Conseil d’administration se félicite de l’arrivée de Victoire de Margerie en qualité 
d’administrateur indépendant pour en assurer la présidence et conduire ses travaux. 
Dirigeante reconnue dans le secteur de l’industrie, Victoire de Margerie apportera son 
expérience acquise en tant qu’administrateur de différentes sociétés de renom.  
 
Paul Boudre continue à se consacrer pleinement au développement de l’activité et à la 
direction des opérations visant à capter la croissance des marchés de l’électronique et 
à pérenniser la dynamique de profitabilité restaurée de la société.  
 
Le Conseil d’administration salue tous les progrès accomplis en matière de 
gouvernance durant ces deux dernières années de transition sous la présidence de 
Paul Boudre. 
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La décision du Conseil d’administration de confier à Victoire de Margerie la fonction de 
Président était conditionnée à sa nomination en qualité d’administrateur. Cette 
nomination a été approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires réunie le 
26 juillet 2017.  
 
Victoire de Margerie succède en tant qu’administrateur à Joseph Martin. Ce dernier n’a 
pas sollicité le renouvellement de son mandat qui est arrivé à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale du 26 juillet 2017. Au cours de sa réunion du même jour, le 
Conseil d’administration a vivement remercié Joseph Martin pour sa contribution aux 
travaux du Conseil pendant les 13 années d’exercice de son mandat. 
 
La nomination de Victoire de Margerie porte à 6 le nombre de femmes présentes au 
sein du Conseil d’administration de la Société, sur un total de 13 administrateurs, soit 
une proportion de 46,15 %. 
 
 
Biographie de Victoire de Margerie 
 
Madame Victoire de Margerie est une dirigeante reconnue dans l’industrie. Elle a 
occupé différents postes de direction générale en France, en Allemagne et aux États-
Unis dans l’industrie des matériaux (ATOCHEM, aujourd’hui ARKEMA, de 1987 à 1995, 
Carnaud Metal Box, aujourd’hui Crown Cork & Seal, de 1995 à 1997 et Pechiney, 
aujourd’hui Rio Tinto Alcan, de 1998 à 2003). Elle a été également professeur de 
stratégie à Grenoble École de management de 2003 à 2011. 
 
Madame Victoire de Margerie préside depuis 2012 la société Rondol Industrie, dont elle 
est la principale actionnaire, et est depuis 2015 Vice-Présidente du World Materials 
Forum qui réunit chaque année à Nancy les grands dirigeants du monde entier de 
l’industrie des matériaux et de leurs grandes applications (aéronautique, automobile, 
électronique, emballage et bâtiment). Elle est aussi membre du Conseil de Surveillance 
d’Eurazeo (depuis 2012) ainsi qu’administrateur d’ARKEMA (également depuis 2012) et 
de la société d’ingénierie britannique Babcock International (depuis 2016). 
 
Victoire de Margerie est diplômée de l’École des Hautes Études Commerciales de Paris 
(1983) et de l’Institut d’Études Politiques de Paris (1986) ainsi que Docteur en Sciences 
de gestion de l’Université de Paris II Panthéon Assas (2007). 
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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. 
 
Soitec et Smart Cut sont des marques enregistrées appartenant à Soitec. 
 
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur 
Twitter : @Soitec_FR. 
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