
 

 

 
Bernin (Grenoble), France, le 29 mai 2018 — Soitec, leader de la conception et de la production de 
matériaux semi-conducteurs innovants pour l’industrie électronique, salue la constitution d’un Comité 
Stratégique de Filière sous l’égide du Conseil National de l’Industrie (CNI) ainsi que le lancement du 
plan Nano2022 de soutien aux développements technologiques jusqu’à leur phase de pré-
industrialisation. Ces annonces, faites par le gouvernement le 28 mai, marquent la reconnaissance 
par la France de l’importance d’une filière électronique et microélectronique solide et innovante sur 
notre territoire au service de la compétitivité de l’industrie.  
 
Soitec, l’un des 7 chefs de file industriels de Nano2022, se positionne en amont de la chaine de valeur 
avec ses technologies de substrats permettant la production de composants électroniques à forte 
valeur ajoutée. En effet, la croissance de l’industrie des semi-conducteurs est alimentée par les 
besoins considérables d’innovation dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, la 5G, 
l’internet des objets et l’automobile qui requièrent des capteurs intelligents et du traitement de 
données à très faible consommation.  
 
Nano2022 constitue le volet français d’un vaste programme européen d’intérêt commun (« IPCEI » : 
Important Project of Common European Interest). Au sein de cet IPCEI, Soitec coordonne les projets 
technologiques liés aux « Composants électroniques à haute efficacité énergétique ». 
 
Le développement et la première industrialisation de ces produits clés requièrent des investissements 
importants dans de nouvelles infrastructures (salles blanches, usine du futur) sur le site de Soitec en 
Isère. Pour accompagner sa dynamique de croissance, Soitec prévoit, au cours des cinq prochaines 
années, plusieurs centaines d’embauches sur son site de Bernin, près de Grenoble. Un programme 
de recrutement de 200 personnes a d’ores et déjà été initié pour Bernin en 2018.  
 
Paul Boudre, Directeur Général de Soitec, déclare : « Je suis heureux que l’engagement de la France 
permette d’amplifier la dynamique d’innovation et de croissance de l’écosystème grenoblois, de Soitec 
et de ses partenaires ». 
 
A propos de Soitec : Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la conception et 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 plus de 1000 salarié.e.s, répartis 
sur 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 et suivez-nous sur Twitter : 

@Soitec_FR. 

 
Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec. 
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Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 62 762 070,50 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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