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STMicroelectronics annonce le dépôt de son formulaire 20-F pour l’année 2018 auprès de la
SEC
Genève, le 28 février 2019 – STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients
couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce avoir déposé son formulaire 20F
(rapport annuel établi selon les règles américaines) pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 auprès
de la SEC (Securities and Exchange Commission) aux Etats-Unis, le 28 février 2019. Le formulaire
20F et les états financiers audités y compris l’annexe de la Société peuvent être consultés sur les
sites internet de ST www.st.com et de la SEC www.sec.gov.
Des versions imprimées des états financiers audités et de l’annexe sont disponibles gratuitement
sur simple demande auprès des Relations Investisseurs de ST au 00 41 22 929 5920 ou à l’adresse
investors.st.com.
À propos de STMicroelectronics
ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions
intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au coeur de l’électronique que chacun utilise au
quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre
la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les
nouvelles générations d’appareils mobiles et de l’Internet des objets.
Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme
de « life.augmented ».
En 2018, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 9,66 milliards de dollars auprès de plus 100 000
clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :
www.st.com.
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