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SOITEC ET SIMGUI ANNONCENT LA FABRICATION  

DES PREMIÈRES PLAQUES SOI DE 200 MM EN CHINE 
 

Une étape décisive a été franchie dans le cadre de leur accord de fabrication et de licence 
visant à accroître les capacités de production de plaques SOI pour les applications de 

radiofréquence et d’électronique de puissance 
 
Shanghai, Chine (Shanghai SOI Forum), le 15 septembre 2015 — Soitec (Euronext), un leader mondial 
de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs pour l’électronique et l'énergie, et 
Shanghai Simgui Technology Co., Ltd. (Simgui), un leader chinois de la fabrication de plaques de 
silicium pour l’industrie des semi-conducteurs, annoncent conjointement que les premières plaques de 
silicium sur isolant (SOI) en 200 mm ont été produites dans l’usine de Simgui à Shanghai, grâce à 
l’utilisation de la technologie Smart Cut™ de Soitec. Ces plaques seront livrées aux clients dans les 
prochaines semaines pour la phase de qualification. Cette étape majeure, qui s’inscrit dans le cadre du 
contrat de licence et de transfert de technologie conclu entre les deux sociétés en mai 2014, illustre la 
parfaite maîtrise par Simgui de la mise en œuvre des procédés de fabrication. Elle démontre également 
que le transfert de technologie se poursuit comme prévu pour accroître les capacités de production de 
produits SOI de Soitec à même de servir les marchés des applications de radio fréquence (RF) et 
d’électronique de puissance, qui sont en expansion.  
 
« Nous nous félicitons d’avoir franchi cette étape majeure avec Simgui, qui est à présent en mesure de 
fabriquer les produits SOI de Soitec en utilisant notre technologie Smart Cut. Cette première phase revêt 
d’autant plus d’importance qu’elle s’inscrit dans le cadre de nos engagements à développer la capacité 
industrielle nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients sur les marchés en forte croissance pour 
les applications RF et de puissance, en Chine comme dans le monde entier », a déclaré Paul Boudre, PDG 
et Président du Conseil d’administration de Soitec. 
 
« La Chine est aujourd’hui un point incontournable de l'industrie électronique. La croissance rapide du 
marché des produits mobiles en Chine exige un grand nombre de plaques SOI. Grâce à la collaboration 
avec Soitec, Simgui démontre avec succès la solidité de ses compétences techniques et sa capacité à 
répondre encore mieux aux besoins de ses clients. Au-delà de la montée en volume prévue de la 
production de plaques SOI, nous allons continuer à promouvoir l'écosystème SOI en Chine et construire 
une industrie chinoise du silicium influente au niveau mondial », a déclaré le Dr Xi Wang, Président du 
Conseil d'administration de Simgui. 
 
Les deux sociétés ont signé, l’an dernier, un partenariat de dimension internationale visant à répondre à 
l’augmentation de la demande chinoise et à accroître les capacités mondiales de production de plaques 
SOI de 200 mm, utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs pour les applications de radio fréquence 
et de puissance. Une fois qu’elle sera achevée, la première ligne de production de plaques SOI en Chine, 
issue de ce partenariat, renforcera les capacités industrielles en SOI pour répondre à une utilisation 
mondiale grandissante. Elle constituera en outre une phase décisive vers la création d’un écosystème SOI 
en Chine. 
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A propos de Soitec : 
Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la génération et de la production de matériaux semi-
conducteurs. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l’électronique 
et de l’énergie. Avec 3600 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. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter : 
@Soitec_FR . 
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