
 

1 / 2 
 

 
 

Après avoir organisé une nouvelle gouvernance dissociée, Victoire de Margerie 

met fin à ses fonctions de président du conseil d’administration de Soitec 

 

 

Bernin (Grenoble), France, le 29 novembre 2017 – Soitec, leader de la conception et de la production 

de matériaux semi-conducteurs innovants pour l’industrie électronique, annonce ce jour que Victoire de 

Margerie a décidé, avec effet immédiat, de mettre fin à ses fonctions de Président du Conseil 

d’administration et d’administrateur de Soitec. 

 

« J’ai beaucoup apprécié les interactions avec les actionnaires et le personnel de l’entreprise et je les 

remercie de m’avoir permis de réaliser les objectifs qui m’avaient été fixés. » a déclaré Victoire de 

Margerie.  

 

« Victoire nous a fait bénéficier de son expérience unique de l’industrie des matériaux et nous a permis 

de bien définir les rôles de toutes les parties prenantes de l’entreprise. » a déclaré Nicolas Dufourcq, 

directeur général de BpiFrance. 

 

Dr Xi Wang, chairman of the Board of Directors of NSIG, s’est exprimé « Victoire a notamment eu à cœur 

d’impliquer les actionnaires internationaux dans la gouvernance de l’entreprise. » 

 

A propos de Victoire de Margerie  

Victoire de Margerie préside la start up Rondol Industrie depuis sa création en 2012. Depuis 2012, elle 

est également membre du conseil d’administration d’ARKEMA et du Conseil de Surveillance 

d’EURAZEO. Depuis 2015, Victoire de Margerie est aussi administrateur de la société britannique 

d’ingénierie BABCOCK INTERNATIONAL et Vice Président du World Materials Forum. 

 

A propos de Soitec  

Soitec (Euronext, Tech 40 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 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 déposées de Soitec. 
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Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : 

@Soitec_FR. 

 

Contact Media :    Contact Relations Investisseurs : 

Camille Dufour      Steve Babureck 

+33 (0)6 79 49 51 43    +1 858 519 6230 or +33 (0)6 16 38 56 27 

camille.dufour@soitec.com   steve.babureck@soitec.com 
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Soitec est une société anonyme de droit français au capital de 62 758 749,70 euros, dont le siège social est situé Parc 

Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin (France), et immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909 RCS Grenoble. 
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