
 
EPIGAN DEVIENT SOITEC BELGIUM N.V. ET RENFORCE LE PORTEFEUILLE DE SOITEC  

AU-DELÀ DU SILICIUM POUR LES SYSTÈMES DE RADIO-FRÉQUENCE ET DE PUISSANCE 

   

 

Bernin (Grenoble), France, 1er juillet 2020 – Soitec (Euronext Paris), un leader dans la conception 

et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour le changement de nom 

d’EpiGaN. La business unit spécialisée dans les technologies à base de nitrure de gallium de Soitec, 

résultant d’une acquisition réalisée il y a un an, vient consolider le portefeuille de l’entreprise en 

matière de substrats innovants pour les marchés de la radio-fréquence et de la puissance. 

  

 

Le GaN renforce le portefeuille de Soitec au-delà du silicium 

Avec l’acquisition d’EpiGaN en mai 2019, Soitec confirme son ambition d’étendre son portefeuille au-

delà de ses matériaux à base de silicium. Les substrats épitaxiés en nitrure de gallium se développent 

fortement sur les marchés de la radio-fréquence et de la puissance, et constituent un complément 

stratégique naturel au portefeuille actuel de matériaux innovants de Soitec. Ciblant en premier lieu le 

marché des amplificateurs de puissance pour les stations de base, Soitec vise par la suite à pénétrer 

les marchés des smartphones et de l’alimentation automobile. Avec un large portefeuille de substrats 

innovants à base de silicium et d’autres matérieux, Soitec est bien positionné pour accompagner le 

déploiement de la 5G, considéré comme un fort levier de croissance à venir. La business unit 

bénéficie de la capacité industrielle du Groupe Soitec, et offre à ses clients l’accès à un réseau 

mondial d’équipes de vente et d’assistance. 

  

« L'expertise étendue et largement reconnue d’EpiGaN complète le portefeuille de Soitec au-delà des 

produits SOI et POI et permet la création de nouvelles solutions à valeur ajoutée à la fois pour la 

radio-fréquence appliquée à la 5G et pour les systèmes de puissance », a déclaré Dr Bernard Aspar, 

Senior Executive Vice President Global Business Units de Soitec. « Nous avons déjà réalisé de 

nombreuses synergies sur le plan commercial, technologique et industriel ». 

  

  

EpiGaN devient Soitec Belgium 

L'intégration de la business unit a franchi, le mois dernier, une nouvelle étape avec le changement 

de nom de l’entité légale. Depuis le 1er juin 2020, EpiGaN N.V. a changé de nom pour devenir Soitec 

Belgium N.V. et a adopté l’identité visuelle de Soitec. L’activité GaN bénéficie ainsi pleinement de 

l’écosystème du Groupe. 

 



« La notoriété de Soitec amplifie le savoir-faire reconnu d’EpiGaN en matière de nitrure de gallium, 

ce qui permet à la BU et à ses clients d'accéder au réseau industriel et l’expertise du Groupe », a 

déclaré Dr Marianne Germain, BU General Manager d’EpiGaN. 

 

 

Suivez l'actualité du Groupe et de la BU sur le site internet de Soitec et sur nos réseaux sociaux, 

LinkedIn et Twitter. 

 

 

 

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 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.  

 

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec  

 

 

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

 

 

Contact relations investisseurs : 

 

Steve Babureck  

+65 9231 9735 

steve.babureck@soitec.com 

 

 

 

Contacts médias financiers : 

 

Isabelle Laurent 

+33 1 53 32 61 51 

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr 

 

Fabrice Baron 

+33 1 53 32 61 27 

fabrice.baron@oprgfinancial.fr 

 

 

Contact médias business : 

 

Marie Cabrières 

+33 6 26 70 12 78 

marie.cabrieres@soitec.com 

 

 

#  #  # 
 

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 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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