
 

 
 

 
Soitec annonce ses résultats 2009-2010 

 

• Amélioration significative de la marge brute malgré  
des ventes plus faibles  

• Perte opérationnelle courante de 28,9 millions d’euros  

• Flux de trésorerie d’exploitation positif de 45,4 millions 
d’euros  

• Trésorerie disponible de 278 millions d’euros en fin 
d’exercice 

 
 
 
Bernin, France, 19 Mai 2010 – Soitec, le leader du matériau SOI (Silicium sur Isolant) annonce 
aujourd’hui les résultats consolidés de son exercice fiscal clos le 31 mars 2010.  Le chiffre 
d’affaires consolidé de 209,1 millions d’euros est ressorti en baisse de 2,2% après avoir bénéficié 
d’un rebond significatif de la demande sur le second semestre. En ligne avec la prévision du 
Groupe, la perte opérationnelle courante atteint 28,9 millions d’euros.  Le Groupe a enregistré 
une charge sans impact en trésorerie de dépréciation de certains équipements à hauteur de 5,6 
millions d’euros et une charge nette financière de 10,9 millions d’euros qui ont conduit à une 
perte nette (Part du Groupe) de 44,0 millions d’euros.  L’activité a généré un flux de trésorerie 
d’exploitation positif de 45,4 millions d’euros. En fin d’exercice, la situation bilancielle demeure 
saine avec une trésorerie disponible supérieure à 277 millions d’euros et des capitaux propres de 
498 millions d’euros.  
 
 

(en millions d’euros) 2008-2009  2009-2010 
Chiffre d’affaires 213,9 209,1 
Marge Brute 19,2 26,5 
Recherche & Dévelopement 22,8 27,7 
Frais commerciaux et généraux 24,7 27,7 
Résultat opérationnel courant (28,4) (28,9) 
Autres charges opérationnelles 16,7 5,1 
Résultat opérationnel  (45,0) (33,9) 
Résultat Financier net 1,7 (10,9) 
Résultat Net (Part du Groupe) (43,3) (44,0) 
BNPA (en euro-non dilué) (0,51) (0,51) 



 

  
 



 

 
Les ventes annuelles reflètent le rebond de la demande sur les marchés des 
semi-conducteurs  
 
Sur l’ensemble de l’exercice, les ventes de plaques ont baissé de 3,2% à 193,6 millions d’euros et 
de 3,6% hors effet de change. Les ventes de plaques en 300 mm qui ont représenté 81,3% des 
ventes totales de plaques sur l’ensemble de l’exercice ont limité leur baisse à 2,3% à taux de 
change constant. Les ventes de plaques dans les autres diamètres s’inscrivent en baisse de 8,9% à 
taux de change constants reflétant le rebond plus tardif des marchés liés à l’automobile et les 
récentes contributions des marchés RF liés à la téléphonie mobile. Les ventes de Picogiga et 
Tracit ont fortement progressé de 24,4% à 7,9 millions d’euros et 20,1% à 4,2 millions d’euros 
respectivement  tandis que les revenus des licences ont été réduits de 14,9% à 3,5 millions 
d’euros.  
 
Malgré des ventes en baisse, les résultats opérationnels se sont améliorés à 
données  comparables et la structure financière demeure solide   
 
L’amélioration de l’efficacité industrielle et les mesures de réduction des coûts ont conduit à une 
hausse de la marge brute qui est ressortie à 12,7% du chiffre d’affaires contre 9,0% sur l’exercice 
précédent. A données comparables (hors impact de l’activité CPV récemment acquise), la marge 
brute aurait atteint 13,8% du chiffre d’affaires démontrant l’effet de levier lié aux initiatives du 
groupe en matière de réduction des coûts et incluant l’internalisation sur Singapour de l’activité 
de recyclage des plaques utilisées dans la production de plaques SOI.  
 
La charge nette en Recherche et Développement s’est accrue de 4,8 millions d’euros par rapport à 
l’exercice précédent mais cette hausse intègre la contribution de la nouvelle activité CPV dont les 
efforts portent sur la mise au point de cellules solaires à haute efficacité ainsi qu’un crédit d’impôt 
recherche réduit. A données comparables, la dépense brute en recherche et développement a été 
réduite de 2,7 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent. La hausse des frais 
commerciaux et généraux résulte de l’augmentation des frais légaux engagés par le Groupe pour 
la défense de sa propriété intellectuelle dans une procédure légale en cours. La marge 
opérationnelle courante publiée s’est établit à -13,8% des ventes soit 28,9 millions d’euros contre 
-13,3% des ventes et 28,4 millions d’euros sur l’exercice précédent. A données comparables, la 
perte opérationnelle courante a été réduite à 22,3 millions d’euros, soit 10,7% du chiffre 
d’affaires.  
 
La perte opérationnelle publiée de 33,9 millions d’euros inclut une charge sans impact en 
trésorerie de 5,6 millions d’euros liée à la dépréciation de certains actifs de production. 
 
Les frais financiers nets étant ressortis à 10,9 millions d’euros et sans charge d’impôts sur les 
bénéfices, la perte nette en part du groupe a atteint 44,0 millions d’euros soit une perte par action 
de 51 cents sur une base non diluée. En dépit de cette perte, le Groupe a généré un flux de 
trésorerie d’exploitation positif de 45,4 millions d’euros. Le total des investissements a atteint 
42,9 millions d’euros, principalement alloué à l’acquisition de Concentrix (36,7 millions d’euros). 
La récente émission d’un emprunt convertible (OCEANE) a permis d’encaisser un produit net de 
140,2 millions d’euros et au total la trésorerie disponible s’est accrue de 110,3 millions d’euros 
après remboursement des emprunts en crédit bail. En fin d’exercice, la structure financière 
demeure saine avec des fonds propres de 498 millions d’euros et  des disponibilités de 278 
millions d’euros. La trésorerie nette est ressortie à 46 millions d’euros en incluant la dette 
potentielle relative à l’option de vente consentie aux minoritaires de Concentrix qui a été évaluée 
à 47,3 millions d’euros à fin mars 2010. 



 

 

Le Groupe réitère son scenario favorable pour l’exercice 2010-2011 
 
La demande reste soutenue en début du nouvel exercice avec un niveau de demande à court 
terme qui s’accroît progressivement sur les prochains trimestres et qui s’accélèrerait sur le second 
semestre. Dans un contexte de fort rebond sectoriel, le Groupe confirme que ses prévisions 
initiales d’activité sur l’ensemble de l’exercice 2010-2011, à données comparables, sont en ligne 
avec les perspectives actuelles de croissance des marchés semi-conducteurs de haute 
performance. La Direction du Groupe est convaincue que la forte croissance attendue aura un 
effet positif sur les marges et confirme son objectif de franchir le point d’équilibre opérationnel 
au cours de l’exercice, hors impact de Concentrix. L’évolution actuelle favorable de la parité 
Dollar/Euro devrait permettre de franchir ce point d’équilibre dès le premier semestre. L’impact 
de Concentrix dépendra du calendrier des livraisons sur l’exercice. Sur la base des prévisions 
actuelles, l’usine de Singapour est prévue pour débuter sa production industrielle de plaques SOI 
en fin d’exercice. Les activités de marketing et développement continueront à capturer de 
nouvelles opportunités de croissance comme démontré sur l’exercice 2009-2010.  
 
 

Agenda 
 
le chiffre d’affaires du premier trimester 2010-2011 sera publié le 19 Juillet 2010 après cloture de 
la Bourse de Paris. 

À propos du Groupe Soitec : 

 
Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l’industrie microélectronique de 
pointe. Le groupe produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur 
isolant (SOI) basées sur sa technologie Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. 
La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces 
plus performantes, plus rapides et plus économiques. 
Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à 
Bernin, en France, où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux Etats-
Unis, au Japon et à Taiwan, ainsi qu'un nouveau site de production à Singapour actuellement en phase de 
qualification. 
Le groupe comporte trois autres divisions : Picogiga International, Tracit Technologies et Concentrix Solar. 
Picogiga est spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques 
épitaxiées de semi-conducteurs III-V et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats 
composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est 
spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la production de substrats innovants 
destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie Smart 
Stacking™ de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. En 
décembre 2009, Soitec a acquis 80% de Concentrix Solar, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes 
photovoltaïques à concentration (CPV). Soitec fait ainsi son entrée sur le marché en plein essor de l’industrie 
solaire en se positionnant sur la chaîne de valeur au niveau du système de production de l’énergie solaire.  
Les actions du groupe Soitec sont cotées sur Euronext Paris.  
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr. 
 
Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies. 
 

Contact Presse française 
Muriel Martin, H&B Communication 

+33 (0)1 58 18 32 44 
m.martin@hbcommunication.fr  

Relations Investisseurs
Olivier Brice 

+33 (0)4 76 92 93 80 
olivier.brice@soitec.fr  

Contact Presse internationale
Camille Darnaud-Dufour  

+33 (0)6 79 49 51 43 
camille.darnaud-dufour@soitec.fr 



 

Compte de résultat consolidé 
(Montants en milliers d’euros, sauf résultat par action) 

 
 Exercice clos 

le 31 mars 
2010 

Exercice clos 
le 31 mars 

2009 
Ventes ...........................................................................................................  209 123 213 869
Coût des ventes .............................................................................................  (182 619) (194 671)

Marge brute  ................................................................................................  26 504 19 198
  
Frais commerciaux et de marketing ..............................................................  (6 726) (6 797)
Frais de recherche et développement  ...........................................................  (27 662) (22 852)
Frais généraux et administratifs  ...................................................................  (20 983) (17 927)
Résultat opérationnel courant  ...................................................................  (28 867) (28 378)
Autres produits opérationnels  .......................................................................  993 -
Autres charges opérationnelles  .....................................................................  (6 065) (16 664)
Résultat opérationnel  .................................................................................  (33 939) (45 042)

Produits financiers .........................................................................................  2 669 12 957

Charges financières .......................................................................................  (13 582) (11 250)
Résultat avant impôt  ..................................................................................  (44 851) (43 335)

  

Impôts ...........................................................................................................  87 (103)
  
Résultat net de l’ensemble consolidé.......................................................... (44 764) (43 438)
Intérêts minoritaires  .....................................................................................  (719) (98)
Résultat net (part du groupe) .....................................................................  (44 046) (43 340)

  
Résultat net de base par action en euros ........................................................  (0,51) (0,51)
   
Résultat net dilué par action en euros ............................................................  (0,40) (0,51)

 
 
RESULTAT GLOBAL 

 Exercice clos 
le 31 mars 

2010 

Exercice clos 
le 31 mars 

2009 
Résultat net consolidé ................................................................................. (44 046) (43 340)
Ecarts de conversion .....................................................................................  (2 553) (25 132)
Variation de juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente ...........  - -
Couverture des flux de trésorerie ..................................................................  - -
Réévaluation des terrains ..............................................................................  - -
Frais d’émission ...........................................................................................  (588) (2 023)
Effet de l’impôt ............................................................................................  196 674
Produits et charges comptabilisé directement en capitaux propres........ (2 945) (26 481)
Résultat Global de la période .....................................................................  (41 101) (16 859)
Intérêts minoritaires ......................................................................................  (719) (98)
Résultat Global (part du groupe) (40 382) (19 957)

 
 
 
 
 
 
 



 

Bilan consolidé 
(Montants en milliers d’euros) 

 
 

 Au 31 mars 
2010  

Au 31 mars 
2009  

  
Actifs  

Actifs non courants  
Immobilisations incorporelles .......................................................................  98 430 20 698
Immobilisations corporelles ..........................................................................  313 475 355 376
Actifs d’impôts différés .................................................................................  1146 674
Actifs financiers non courants  ......................................................................  1 093 1 051

 414 144 377 799
Actifs courants  
Stocks  ...........................................................................................................  30 268 37 881
Clients et comptes rattachés ..........................................................................  40 978 18 355
Autres actifs courants  ...................................................................................  30 123 35 002
Autres actifs financiers de placement à court terme  .....................................  1 490 203
Trésorerie et équivalents de trésorerie ...........................................................  277 603 167 280

 380 462 258 721

TOTAL DE L’ACTIF 794 606 636 520

 
Passif 
Capitaux propres et passifs  
Capitaux propres  
Capital social  ................................................................................................ 8 615 8 512
Primes liées au capital  .................................................................................. 479 236 475 459
Actions propres ............................................................................................. (210) (210)
Réserves non distribuées ............................................................................... 3 656  19 440 
Autres réserves .............................................................................................. 6 887 9 144
Capitaux propres Groupe  .......................................................................... 498 184 512 345
Intérêts minoritaires  ..................................................................................... 289 239
Total capitaux propres  ............................................................................... 498 473 512 584
 
Passifs non courants 

 

Dettes financières à long terme ..................................................................... 200 358 49 254
Passif d'impôts différés ................................................................................. - -
Provisions et autres passifs non courants ...................................................... 2 247 1 930

 202 605 51 184

Passifs courants  
Dettes financières à court terme  ................................................................... 31 713 27 794
Fournisseurs .................................................................................................. 35 348 28 865
Provisions et autres dettes courantes  ............................................................ 26 467 16 093

 93 258 72 752
 TOTAL DU PASSIF COURANT ET NON COURANT 296 133 123 936
 TOTAL DU PASSIF 794 606 636 520

 



 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
(Montants en milliers d’euros, sauf nombre d’actions) 

 
 

Actions ordinaires Primes 
d'émission
du capital 

Actions 
propres 

Réserves 
et résultats 
consolidés 

Autres 
réserves 

Capitaux 
propres 
Groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total 
capitaux 
propres 

 Nombre 
d’actions Montant

Au 31 mars 2008  .............................................................. 
82 755 632 8 276 465 050 (211) 57 089 (16 056) 514 148 355 514 503 

Écart de conversion ..............................................................      25 132 25 132 50 25 182 

Variation des justes valeurs sur actifs financiers 
disponibles à la vente  ..........................................................          

Variation des écarts de réévaluation  ....................................          

Frais d’augmentation de Capital (nets)  ................................   (1 349)    (1 349)  (1 349) 

Total des produits et des charges de l’exercice reconnus 
directement en capitaux propres ...........................................   (1 349)   25 132 23 783 50 23 833 

Résultat de l’exercice ...........................................................     (43 340) 68 (43 272) (166) (43 438) 

Total des produits et charges de l’exercice ...........................   (1 349)  (43 340) 25 200 (19 489) (116) (19 605) 

Exercice de stock options et de BCE  ...................................          

Opération ABSAARS .......................................................... 2 250 000 225 11 708    11 933  11 933 

Opérations sur capital  .......................................................... 113 751 11 50  -  61  61 

Variation de la composante capitaux propres des 
instruments financiers composés  .........................................             

Paiements fondés sur les actions  .........................................     5 691  5 691  5 691 

Opérations sur titres auto-détenus  .......................................    1   1  1 

Conversion de la valeur nominale des actions  ...................          

Au 31 mars 2009  .............................................................. 85 119 383 8 512 475 459 (210) 19 440 9 144 512 345 239 512 584 

 



 

 
 

Actions ordinaires Primes 
d'émission
du capital 

Actions 
propres 

Réserves 
et résultats 
consolidés 

Autres 
réserves 

Capitaux 
propres 
Groupe 

Intérêts 
minoritaires 

Total 
capitaux 
propres  Nombre 

d’actions Montant

Au 31 mars 2009  ..............................................................  85 119 383 8 512 475 459 (210) 19 440 9 144 512 345 239 512 584 

Écart de conversion ................................................................      (296) (2 257) (2 553) 12 (2 541) 

Variation des justes valeurs sur actifs financiers disponibles à 
la vente  ..................................................................................           

Variation des écarts de réévaluation  ......................................           

Frais d’augmentation de Capital (nets)  ..................................    (392)    (392)  (392) 

Total des produits et des charges de l’exercice reconnus 
directement en capitaux propres .............................................    (392)  (296) (2 257) (2 945) 12 (2 933) 

Résultat de l’exercice .............................................................      (44 046)  (44 046) (719) (44 765) 

Total des produits et charges de l’exercice .............................    (392)  (44 342) (2 257) (46 991) (707) (47 698) 

Exercice de stock options et de BCE  .....................................      99  99  99 

Opération ABSAARS ............................................................           

Opérations sur capital  ............................................................  1 025 850 103 4 169    4 272  4 272 

Variation de la composante capitaux propres des instruments 
financiers composés  ..............................................................      23 918  23 918  23 918 

Paiements fondés sur les actions  ...........................................      4 710  4 710  4 710 

Variation de périmètre  ...........................................................         757 757 

Opérations sur titres auto-détenus  .........................................           

Divers  ................................................................................      (169)  (169)  (169) 

Au 31 mars 2010  ..............................................................  86 145 233 8 615 479 236 (210) 3 656 6 887 498 184 289 498 473 
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

(Montants en milliers d’euros) 
 

 Exercice clos 
le 31 mars 

2010 

Exercice clos 
le 31 mars 

2009 
Résultat net consolidé  (44 046)  (43 340) 
Élimination des éléments non monétaires   
Dotations aux amortissements et provisions ........................................................................  62 657 54 796 
Dépréciation du Goodwill ...................................................................................................   13 295 
Résultat sur cessions d’actifs ...............................................................................................  2 4 110 
Variation des impôts différés ...............................................................................................  (87) 103 
Intérêts minoritaires  ............................................................................................................  (719) (98) 
Coût de l’endettement financier net  ....................................................................................  10 599 (1 707) 
Charges liées aux stock-options et BCE  .............................................................................  4 710 5 691 
Autres  .................................................................................................................................  - - 
Augmentation (diminution) de trésorerie sur:   
Stocks ..................................................................................................................................  14 280 10 948 
Clients et comptes rattachés ................................................................................................  (21 044) 9 922 
Autres créances ...................................................................................................................  (820) 3 203 
Fournisseurs et comptes rattachés .......................................................................................  11 277 (22 354) 
Autres dettes ........................................................................................................................   8 592  (3 304) 
Flux nets de trésorerie générés par l'activité 45 401 31 265 
   
Décaissements liés aux acquisitions d'actifs incorporels   ...................................................  (612) (14 336) 
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles  ....................................   (5 899)  (31 502) 
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles  ................  334 311 
Incidence variation de périmètre  ........................................................................................  (36 746) - 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (42 923) (45 528) 
   
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital  .......................................  3 880 10 645 
Sommes reçues de l'exercice de BCE et de stocks options  .................................................  - - 
Revente (Rachat) d'actions propres  ....................................................................................  - - 
Encaissements liés aux nouveaux emprunts  .......................................................................  145 091  33 
Remboursement d'emprunts (y compris contrats de location financement)  ........................     (37 659)    (28 579) 
Encaissements (Décaissements) liés aux actifs financiers  ..................................................  (47) 8 803 
Intérêts financiers reçus .......................................................................................................  1 208 5 647 
Intérêts financiers versés  ....................................................................................................  (3 260) (6 098) 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 109 213 (9 549) 
    
Effet de la variation des cours des devises...........................................................................  (1 368) 4 159 
Variation de la trésorerie nette 110 323 (19 653) 
    
TRESORERIE A L'OUVERTURE  ....................................................................................  167 280 186 933 
   
TRESORERIE A LA CLOTURE  ......................................................................................  277 603 167 280 

 

 


