
 

 

 

 

SOITEC REÇOIT LE PRIX « BEST PARTNERSHIP AWARD » DE  SONY 
POUR SON SUPPORT DANS LE CADRE DE LA FOURNITURE 

DES SUBSTRATS RF-SOI 

Bernin, France, le 6 octobre 2014 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la génération et de la 
production de matériaux semi-conducteurs d'extrêmes performances pour l'électronique et l'énergie, a reçu 
le prix du meilleur partenariat (« Best Partnership Award ») décerné par Sony Semiconductor. Ce prix 
récompense la qualité exceptionnelle de sa collaboration technique, qui a contribué au succès de Sony sur 
le marché des semi-conducteurs dédiés aux applications de radiofréquence (RF). 

Parmi les produits RF-SOI de Soitec figurent notamment les substrats SOI à haute résistivité (HR-SOI) et 
les substrats Enhanced Signal Integrity (eSI™), utilisés pour la fabrication de commutateurs dédiés à la 
dernière génération de smartphones. 

Alors que les substrast HR-SOI standard sont capables de répondre aux exigences de la communication 
sans fil 2G et 3G, les substrats eSI atteignent une linéarité et une isolation beaucoup plus élevées, 
permettant aux concepteurs de circuits de répondre à des besoins LTE comptant parmi les plus exigeants, 
à un coût compétitif. Les substrats RF-SOI de Soitec sont aujourd'hui utilisés dans la plupart des 
smartphones, ce qui les place en tête des substrats avancés qui sont privilégiés pour les commutateurs.  

« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix de Sony, qui est une reconnaissance du partenariat noué 
de longue date entre nos deux entreprises. Cette distinction témoigne de l'engagement de Soitec pour 
fournir les substrats nécessaires aux composants fabriqués par Sony », a déclaré Bernard Aspar, senior 
vice-président et directeur général de l’entité Communication & Power de Soitec.  

 

A propos de Soitec : Soitec (Euronext Paris) est une entreprise industrielle internationale dont le cœur de 
métier est la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrêmes performances. Ses 
produits, des substrats pour circuits intégrés (notamment à base de SOI - Silicium On Insulator) et des 
systèmes photovoltaïques à concentration (CPV), ses technologies Smart Cut™, Smart Stacking™ et 
Concentrix™ ainsi que son expertise en épitaxie en font un leader mondial. Soitec relève les défis de 
performance et d’efficacité énergétique pour une large palette d’applications destinées aux marchés de 
l’informatique, des télécommunications, de l’électronique automobile, de l’éclairage et des centrales 
solaires à forte capacité. Soitec a aujourd’hui des implantations industrielles et des centres de R&D en 
France, à Singapour, en Allemagne et aux États-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles 
sur le site Internet www.soitec.com. 
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