SOITEC ANNONCE UN CHIFFRE D’AFFAIRES
DE 56,7 M€ AU 2ÈME TRIMESTRE 2016-2017,
EN HAUSSE DE 4% PAR RAPPORT AU 2ÈME
TRIMESTRE 2015-2016 À TAUX DE CHANGE
CONSTANTS
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TRIMESTRE 2015-2016 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS
Poursuite de la croissance durable des ventes de plaques de 200 mm pour les
applications de Communication et de puissance
Perspectives pour 2016-2017 : croissance modérée à un chiffre du chiffre d'affaires
et maintien de la marge d'EBITDA
Nouvelles étapes clés franchies dans l'adoption de la technologie FD-SOI
Bernin (Grenoble), France, 19 octobre 2016 –
Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants,
annonce ce jour un chiffre d'affaires consolidé de 56,7 million euros pour le 2
ème

trimestre de l'exercice 2016-2017 (clos le 30 septembre 2016), en hausse de 3% par rapport au
chiffre d'affaires de 54,8 millions d'euros au 2
ème

trimestre de l'exercice 2015-2016
[1]

, soit une augmentation de 4% à taux de change constant. Sur une base séquentielle, le chiffre
d'affaires du 2

ème

trimestre progresse de 1% par rapport au 1
er

trimestre de l'exercice 2016-2017
1

.
Sur l'ensemble du 1
er

semestre de l'exercice 2016-201, le chiffre d'affaires atteint 112,1 millions d'euros. Il est en hausse
de 3%, soit une augmentation de 4% à taux de change constants, par rapport au 1
er

semestre de l'exercice 2015-2016.
Paul Boudre, Président et Directeur Général de Soitec a déclaré:
"La hausse de notre chiffre d'affaires reflète la demande soutenue pour les applications de radiofréquence et
d'électronique de puissance destinées aux marchés de la mobilité et de l'automobile. Nous nous réjouissons
par ailleurs des deux nouvelles étapes clés franchies pour le développement de l'écosystème du FD-SOI : le
premier produit électronique grand public basé sur la technologie FD-SOI a été lancé sur le marché et l'une
des plus grandes fonderies a annoncé l'extension de la roadmap technologique de sa plate-forme FD-SOI. »

Chiffre d'affaires consolidé du 2
ème

trimestre 2016-2017 (données non auditées)
T2

T2
T2 2016-17 /

T2 2016-17 /

T1 2016-17

T2 2015-16

%

%

2015-16 2016-17

(en milliers d'euros)

Plaques de 200 mm
Plaques de 300mm
Licences et IP

43 030
10 715
1 053

44 706
10 676
1 314

+5%
-6%
-6%

% à tcc

% à tcc

+4%
+4%

+4%

0%

0%

+25%

+25%

-7%
-7%

Chiffre d'affaires total

54 799

56 697
+2%

+1%

+3%

+4%

Par rapport au 2
ème

trimestre de l'exercice 2015-2016, Soitec a bénéficié de la poursuite de l'augmentation des ventes
sur le segment du 200 mm (+4% à taux de change constants) ainsi que de la hausse des revenus de
licences et de propriété intellectuelle (+25% à taux de change constants). Les ventes de plaques de
300 mm sont stables à taux de change constants.
Les volumes de plaques de 200 mm vendus au 2
ème

trimestre sont en hausse par rapport à ceux du 1
er

trimestre, ce qui s'est traduit par une progression séquentielle de 4% du chiffre d'affaires des
plaques de 200 mm à taux de change constants. Le recul séquentiel du chiffre d'affaires des
plaques de 300 mm (-7% à taux de change constants) reflète principalement le déclin continu et
anticipé de la gamme de substrats PD-SOI (silicium sur isolant partiellement déplété, pour les
serveurs et les circuits intégrés de type ASICs, Application-Specific Integrated Circuits). Le chiffre
d'affaires total progresse de 1% à taux de change constants par rapport au 1
er

trimestre de l'exercice fiscal.

Communication & Puissance
L'activité continue d'être portée par la forte demande liée aux applications de radiofréquence et
d'électronique de puissance pour les marchés de la mobilité et de l'automobile.
La gamme de substrats RF-SOI (SOI pour les applications de radiofréquence) est particulièrement
adaptée au marché des smartphones car elle répond aux besoins liés à l'augmentation du nombre
de bandes de fréquence et aux exigences des normes 4G/LTE-Advanced de téléphonie mobile en
matière de débit des données. Concernant le Power-SOI (SOI pour les applications de puissance), le
principal débouché est l'industrie automobile.
Les activités liées aux deux gammes de substrats RF-SOI et Power-SOI soutiennent la demande de
plaques de 200 mm et Bernin I, le site de Soitec dédié à la production de plaques de 200 mm,
continue d'opérer à pleine capacité.

Digital
Pour ce qui concerne les applications digitales, les ventes continuent de bénéficier essentiellement
de la demande pour la gamme de produits PD-SOI fabriqués en plaques de 300 mm et utilisés pour
les circuits intégrés de type ASICS, les serveurs et les applications de réseau.
Comme attendu, les volumes de plaques de FD-SOI (silicium sur isolant totalement déplété) en 28
nm livrés par Soitec restent à un niveau modeste pour le moment, reflétant principalement la

poursuite du processus de qualification des fonderies avec leurs clients
fabless
.

Licences et propriété intellectuelle
Les revenus liés aux licences et à l'exploitation de la propriété intellectuelle ont atteint 1,3 million
d'euros au 2
ème

trimestre 2016-2017, contre 1,1 million d'euros au 2
ème

trimestre de l'année fiscale précédente.

Chiffre d'affaires consolidé du 1
er

semestre 2016-2017 (données non auditées)
S1

2015-16

S1
S1 2016-17 /

S1 2016-17 /

S2 2015-16

S1 2015-16

%

%

2016-17

(en milliers d'euros)

200-mm

83 828

87 384

% à tcc

+3%
+4%

+5%

-2%

-1%

-52%

+8%

+9%

-9%

-7% +3%

+4%

+1%
300-mm

22 505

22 031

-28%
-29%

Royalties and IP

Total revenues

2 520

108 853

% à tcc

2 719

-51%

112 134

Sur l'ensemble du 1
er

semestre de l'exercice 2016-201, le chiffre d'affaires atteint 112,1 millions d'euros. Par rapport au 1
er

semestre de l'exercice 2015-2016, il progresse de 3%, soit une augmentation de 4% à taux de

change constants.

Faits marquants du 2
ème

trimestre 2016-2017
Le développement de l'écosystème du FD-SOI a franchi de nouvelles étapes clés au cours du
deuxième trimestre de l'exercice 2016-2017.
Le premier produit électronique grand public basé sur la technologie FD-SOI a été lancé sur le
marché chinois en août 2016. Il s'agit de la montre de sport intelligente de Huami (une société
partenaire de Xiaomi), baptisée AMAZFIT, qui est équipée d'une puce GPS (Global Positioning
System) gravée sur du substrat FD-SOI ce qui lui confère un niveau d'efficacité énergétique record.
La technologie de la puce permet à la montre d'atteindre un niveau inégalé de durée d'autonomie
de la batterie de 35 heures avec le GPS activé, soit plus du double de la durée maximale
d'utilisation de 16 heures offerte par les produits similaires.
En septembre, GLOBALFOUNDRIES a annoncé l'extension de la roadmap de sa plate-forme FD-SOI.
En plus de sa plateforme existante en 22 nm (22FDX(TM)), sa technologie de semi-conducteurs
basée sur du FD-SOI gravé en 12 nm actuellement en développement permettra à ses clients
fabless
de développer leur portefeuille de produits destinés aux applications mobiles en l'étendant au-delà
du 22 nm.
Perspectives
Pour le 2
nd

semestre 2016-2017, la croissance de la demande de produits pour les applications de
radiofréquence (RF) et d'électronique de puissance (Power) devrait être robuste et compenser les
effets liés à l'arrivée en fin de cycle de vie des produits PD-SOI.
Pour l'ensemble de l'exercice 2016-2017, Soitec précise son objectif de chiffre d'affaires total,
attendu en croissance modérée à un chiffre
[2]

par rapport à l'exercice 2015-2016 (à taux de change constants). Pour ce qui concerne les résultats,
Soitec confirme son objectif de taux de marge d'EBITDA
[3]

du même ordre que celui de l'exercice 2015-2016 (soit une marge d'EBIDTA de l'ordre de 15%).
Agenda
Les résultats semestriels 2016-2017 seront publiés le 8 décembre 2016 avant l'ouverture du

marché.
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 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.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter :
@Soitec_FR.
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[1]

Suite à la cession des activités Éclairage et Équipement réalisée à la fin de l'exercice 2015-2016 et à
la décision de comptabiliser les produits et charges correspondants en résultat après impôt des
activités abandonnées, les chiffres d'affaires consolidés du 1
er

trimestre et du 1
er

semestre 2015-2016 ont été retraités pour ne plus refléter que les ventes du segment Électronique
et permettre la comparaison avec le 1
er

trimestre et le 1
er

semestre 2016-2017.

[2]

Low-single digit growth

[3]

EBITDA/chiffre d'affaires
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