
 

 

 

Caroline Sasia rejoint le Comité Exécutif de Soitec en tant que Senior Vice President, 

Head of Communications & Chief of Staff auprès du Directeur général 

 

Bernin (Grenoble), France, le 12 septembre 2022 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial dans la 

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

Caroline Sasia en tant que Senior Vice President, Head of Communications & Chief of Staff auprès du 

Directeur général. A ce titre, Caroline Sasia sera membre du Comité Exécutif de Soitec. 

La nomination de Caroline Sasia s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’organisation de Soitec initié 

en début d’année. Articulée autour de trois divisions, cette nouvelle organisation vise à accompagner les 

ambitions de croissance de Soitec, conformément aux attentes de ses différentes parties prenantes.  

Forte de plus de 20 ans d'expérience professionnelle, Caroline Sasia bénéficie d’une expertise en matière 

d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies de communication dans des environnements 

internationaux, extrêmement complexes et dynamiques. La technologie, l’innovation, la mobilité et le 

développement durable sont ses domaines de prédilection. Avant de rejoindre Soitec, Caroline a passé 

une grande partie de sa carrière au sein du groupe Renault et de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi où 

elle a occupé différentes fonctions dans les domaines de la communication, de la stratégie et des affaires 

publiques. Caroline Sasia est diplômée de Sciences Po Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À propos de Soitec 
 
Soitec (Euronext, Tech 40 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. Pleinement engagé vers un développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être 
pour refléter ses engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et 
économes en énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes." 
 
Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec. 
 
 
 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com, suivez-nous sur Twitter @Soitec_FR ou 
contactez 

Relations investisseurs :    Contacts médias : 
investors@soitec.com     markus.payer-ext@soitec.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #  #  # 

 
Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 70 301 160 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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