
 

 

 

Soitec lance la construction de l’extension de son usine à Singapour pour 

accroître sa capacité de production mondiale de substrats semi-conducteurs 

● L'extension de l'usine permettra à Soitec de doubler la production annuelle de son site de Pasir Ris, 

à Singapour, pour atteindre environ deux millions de substrats SOI (Silicium sur Isolant) en 300 mm.  

● Cette augmentation de la production vient compléter les investissements réalisés sur son site 

principal en France et s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Soitec qui vise à répondre à la 

demande mondiale croissante de substrats avancés 

● L'extension va permettre d'ajouter 45 000 mètres carrés d'espace et de doubler les effectifs de 

Soitec à Singapour, pour atteindre plus de 600 personnes d'ici 2026. 

 

Bernin (France) et Singapour, 9 décembre 2022 - Soitec (Euronext Paris), leader mondial dans la 

conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, a officiellement lancé aujourd'hui la 

construction de l'extension de son usine de substrats au Wafer Fab Park de Pasir Ris, à Singapour. La 

cérémonie s'est déroulée en présence de Low Yen Ling, ministre d'État au commerce et à l'industrie de 

Singapour, et de Son Excellence, Minh-di Tang, ambassadrice de France à Singapour. 

L'extension de l’usine de fabrication sera dédiée à la production de substrats SOI en 300 mm, qui sont 

utilisés pour produire des puces pour les smartphones, notamment pour les communications 5G, ainsi que 

pour les véhicules et les appareils intelligents. L‘achèvement des travaux en 2024 permettra à Soitec 

d’ajouter 45 000 mètres carrés de salle blanche et de bureaux et de doubler sa capacité de production 

annuelle à Singapour pour atteindre environ deux millions de substrats SOI en 300 mm.  

L'extension a été conçue dans le respect des engagements de Soitec en faveur d'une utilisation efficace 

des ressources pour faire du nouveau site un environnement de travail durable et de pointe. Soitec a pour 

objectif de doubler ses effectifs à Pasir Ris pour atteindre plus de 600 personnes d'ici 2026. Parallèlement 

à cette extension, Soitec renforce également sa présence technologique à Singapour avec le démarrage 

opérationnel de son laboratoire de caractérisation au sein du Centre Technologique de Soitec à Singapour. 

Le marché potentiel de Soitec pour les substrats avancés devrait être multiplié par plus de deux d'ici 2026, 

passant d'environ 3,5 millions à plus de 7 millions de substrats, alimenté par l'adoption croissante de la 5G, 

l'électrification et l'automatisation des véhicules ainsi que la demande florissante d'appareils connectés et 

intelligents. 

L'extension du site de Pasir Ris à Singapour s’inscrit en complément des investissements de Soitec en 

France et correspond à sa stratégie de réponse à la demande croissante en augmentant sa capacité de 

production annuelle mondiale, pour atteindre environ 4,5 millions de substrats d'ici l'exercice 2026. Cette 

capacité comprend une large gamme de substrats spécialisés à haut rendement énergétique, utilisant 

différents matériaux (silicium sur isolant, nitrure de gallium, piézoélectrique sur isolant et carbure de 

silicium) et destinés à différents marchés. Les investissements de Soitec à Singapour et en France font 

partie d'un programme d'investissement de 1,1 milliard d'euros sur cinq ans annoncé en juin 2021. 

 



 

 

“L’inauguration de l’extension du site de Pasir Ris à Singapour est une nouvelle étape importante de notre 

développement mondial," a déclaré Pierre Barnabé, directeur général de Soitec. "Alors que nous célébrons 

notre 30ème anniversaire cette année, l'extension de nos sites de production, tant en France qu'à 

Singapour, va renforcer notre présence à l’international, attirer les talents, créer de la valeur et étendre 

notre contribution aux économies d'énergie grâce à une meilleure efficacité énergétique dans 

l'électronique. L'extension de notre usine à Singapour complète parfaitement nos investissements sur notre 

principal site, en France, avec la nouvelle usine de Bernin 4 qui est en cours de construction."  

 

### 
 
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 et suivez-nous sur LinkedIn. 
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