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Soitec est en pleine forme…
et ça devrait durer !
Soitec a annoncé ce
mercredi 8 juin un chiffre d’affaires record à
863 millions d’euros
soit 1 milliard de dollars ! Il est en hausse
de 48 % par rapport
aux 584 millions d’euros
de l’exercice précédent.

Des prévisions
excellentes

S

oitec (conception et production de matériaux semi-conducteurs innovants) a
dévoilé ce mercredi ses résultats pour l’exercice 20212022 (clos au 31 mars 2022).
Pour la première fois, le chiffre d’affaires de l’entreprise
installée à Bernin atteint
1 milliard de dollars, soit
863 millions d’euros, en hausse de 48 % par rapport au
précédent exercice. La marge
d’Ebitda (1) atteint 309 millions d’euros soir 35,8 % du
chiffre d’aff aires contre
179 millions (30,7 % du CA)
un an plus tôt. Le résultat
opérationnel courant a, lui,
bondi de 117 %, passant de 90
à 195 millions (et de 15,4 % à
22,6 % du CA de l’entreprise).

“L’engagement
indéfectible
de nos équipes”
“Avec une croissance de
50 %, notre chiffre d’affaires
annuel s’est établi à un nouveau record de plus d’un milliard de dollars, illustrant notre capacité à tirer parti du
rôle décisif que jouent nos
substrats dans la transformation du monde via nos marchés finaux, qu’il s’agisse des
communications mobiles, de
l’automobile et de l’industrie,

Le 4 mai dernier, Soitec a annoncé la sortie de son premier substrat de carbure de silicium
SmartSiC en 200 mm, produit par la ligne pilote de son “Substrate innovation Center”,
laboratoire commun avec le CEA-Leti, à Grenoble. La production en grand nombre aura lieu
à Bernin IV, usine en cours de construction, à partir de fin 2023. Photo Soitec
ou des appareils intelligents”,
commente Paul Boudre, directeur général, cité dans un
communiqué. Il ajoute :
“Nous avons également bénéficié de l’engagement indéfectible de nos équipes pour réaliser une très bonne
performance industrielle permettant à notre marge d’Ebitda de gagner plus de cinq
points.”
Quelques chiffres encore.
Soitec a réalisé 40 % de son
CA avec la vente de plaques
de 150 et 200 mm, soit
344 millions d’euros, en croissance de plus de 20 %. Soitec
précise que “cette augmentation reflète la conjugaison 1)
d’une forte progression des

ventes de plaques de POI
(Piezoelectric-on-Insulator)
pour filtres RF équipant les
smartphones, rendue possible par la montée en puissance de la production consécutive à l’augmentation de la
capacité installée de Bernin III ; 2) d’une hausse des
ventes de plaques de PowerSOI liée à la reprise du marché automobile par rapport à
2020-2021 ; et 3) d’une légère
croissance des ventes de plaques de RF-SOI en 200 mm
dédiées aux applications de
radiofréquence pour les
smartphones”. Les ventes de
plaques de 300 mm représentent 57 % du CA de l’entreprise, soit 488 millions d’euros,

+ 79 %.
Pour l’exercice en cours,
Paul Boudre précise : “Nous
sommes confiants dans notre
capacité à faire croître notre
organisation en continuant
d’investir à la fois dans notre
capital humain et dans notre
capacité industrielle afin de
répondre aux besoins de nos
clients et soutenir leur demande croissante. Notre solide position financière constitue un atout majeur pour
réaliser ces investissements.”
M.E.
(1) L’Ebitda représente le bénéfice avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement.
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Mobilisation pour mettre tout le
monde à l’aise avec le numérique

Pour l’exercice en cours
(2022-2023), Soitec anticipe une nouvelle progression de son chiffre
d’affaires “de l’ordre de
20 % à périmètre et taux
de change constants. La
croissance continuera
d’être portée par une
augmentation des ventes
dans chacun des trois
marchés finaux adressés
par le Groupe. Soitec
s’attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G,
d’une augmentation des
ventes destinées à l’industrie automobile ainsi
que de la poursuite de
tendances de marché
soutenues dans le domaine des appareils intelligents”.
Côté investissements,
Soitec prévoit des dépenses nettes d’investissement d’environ
260 millions d’euros afin
d’équiper son usine Bernin IV pour la production de substrats en carbure de silicium en
plaques de 150 et
200 mm, pour ses activités de recyclage de plaques SOI 300 mm, toujours à Bernin IV. Et le
groupe isérois va lancer
l’extension de son usine
de Singapour, extension
dédiée aux plaques SOI
de 300 mm.

“Tchatter” avec son
notaire, une première
Le Dauphiné libéré a proposé, en partenariat avec
la Chambre des notaires
d’Isère, de la Drôme et
des Hautes-Alpes, la première émission, diffusée
sur le site de la Chambre
des notaires, où les internautes questionnent en
direct un notaire invité.

P

our la première émission,
l’invité est Maître Aurélie
Bouvier, notaire à Meylan. Face
à Georges Bosi, journaliste au
Dauphiné libéré, la professionnelle du droit a répondu avec
clarté et franchise aux questions
que se pose chacun d’entre
nous, et avant tout, celle-ci :
“Quel est le rôle des notaires ?”.
Et cela afin de déconstruire
l’idée selon laquelle ils ne seraient que des chambres d’enregistrement d’actes.
Dans leurs échanges, auront
été abordés de nombreux sujets,
comme les questions d’union…
Mariage, Pacs ? Vous êtes nombreux à chercher des réponses
sur ces sujets de la vie affective.
Pourquoi faire un contrat de
mariage ? Qu’est-ce que la communauté des biens réduite aux
acquêts ?
Ainsi, une internaute demande : « Comment garantir une
protection mutuelle des conjoints et celle d’un enfant commun, ainsi que d’enfants d’une
précédente union ? » Ou encore, se demande un autre internaute : « Comment garantir les
droits de chacun lors d’un achat
en commun, hors mariage ou
Pacs ? » Sans pouvoir donner
toutes les réponses apportées
par Maître Bouvier, celle-ci est
riche d’enseignements : « Pas de
salut en dehors ! » ; l’occasion,
ici, de rebondir sur le Pacs. Fautil se pacser chez le notaire, ou le
passage à la mairie suffit-il ?
Bien sûr, dans ce cas de figure,

Un nouveau format, diffusé ce
mercredi en fin d’après-midi en
direct depuis notre studio vidéo
de Veurey-Voroize. Photo DL/T.D.
les conseils et les explications du
notaire n’ont pas de prix, dans
des moments si importants.

Des questions concrètes
et des réponses directes
Lors d’un achat d’un bien immobilier à deux, que faire ? Il
faut formaliser « qui met quoi »,
explique Me Bouvier, et ceci afin
de définir les quotes-parts de
propriété de chacun des acquéreurs. Mais aussi, se questionne
une internaute : « Puis-je faire
un testament où mon compagnon hérite de mon bien ? »
« On oublie », répond directement la notaire… et pour une
raison simple, « dans cette situation, la fiscalité serait pratiquement confiscatoire ». Des questions très concrètes, pour des
réponses tout aussi directes.
Pendant 40 minutes, les questions posées et les réponses
d’Aurélie Bouvier se sont enchaînées. L’émission aura permis d’aborder plusieurs sujets
qui fondent notre vie… Après le
mariage, le Pacs ; les achats à
deux, la donation et la donationpartage, et enfin, un petit détour
par l’achat en Vefa, c’est-à-dire,
en l’état futur d’achèvement.
Quelle conclusion après cette
première web conférence en direct : « Il faut tout écrire, tout
anticiper », parole de notaire !
Thomas DELANNOY

SOIRÉE DE LANCEMENT

Nouvelle Mégane 100% électrique
chez RENAULT AUTO DAUPHINE

fonds », insiste-t-il. Josépha Poret, directrice de Ronalpia,
ajoute « coopération et solidarité » aux enjeux – et aux valeurs – des équipes réunies autour du projet.
Parmi les rencontres proposées dans les prochains mois
dans le cadre de ce programme, les formateurs du Campus
animeront des ateliers d’initiation au code, l’incubateur
Les Premières travaillera “sur
la posture d’entrepreneure et
sur la création d’entreprise”…

Un programme étalé
sur deux ans

France Heringer, directrice Orange Auvergne-Rhône-Alpes, était à Grenoble
ce 7 juin pour l’inauguration du programme Orange Digital Center. Ce dispositif s’attaque à la
fracture numérique.

E

n 2002, Jacques Chirac
alors en campagne pour sa
réélection mettait en avant la
fracture numérique. Et promettait de la combattre. Deux
décennies plus tard, si le numérique s’est immiscé dans des
pans entiers de notre économie et a envahi notre quotidien, la fracture persiste. « Près
de 20 % de la population n’est
toujours pas à l’aise avec les
outils numériques, rapporte
France Heringer, directrice
Orange Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on est Orange,
nous nous devons de déployer
les réseaux, d’avoir des offres
adaptées et accessibles, nous
nous devons aussi d’aider les
gens à se servir du numéri-

que. » C’est le sujet et l’objectif
de l’Orange Digital Center, un
programme national dont la
déclinaison dans les Alpes a
été présentée ce mardi 7 juin
au Totem de Grenoble, lieu
emblématique de la French
Tech in the Alps. « On a ciblé
des populations assez diverses,
reprend France Heringer. Des
jeunes des quartiers prioritaires, des seniors, des scolaires,
des entrepreneurs. […] Par
exemple, un boulanger aujourd’hui ne peut plus ignorer les
avis postés sur Google. Nous
voulons lui apprendre à y répondre et plus globalement à
gérer son e-réputation. »

Inclusion, égalité
des chances, compétitivité,
coopération et solidarité
À Grenoble, Orange a choisi
de construire son programme
d’inclusion numérique en s’appuyant sur plusieurs partenaires, « très compétents et à même de s’adresser à tous les
publics visés ».

Ainsi l’opérateur historique
est soutenu par Grenoble Alpes Métropole et a construit
des partenariats avec la French
Tech in the Alps, la Casemate,
le Campus numérique in the
Alps, Ronalpia, LDigital et l’incubateur Les Premières. Ce
“collectif” va organiser des ateliers “Découverte”, “Apprendre” et “Entreprendre” destinés pour certains à des
particuliers, pour d’autres à
des professionnels ou encore
des scolaires, des personnes en
reconversion. Une attention
particulière sera portée aux
jeunes filles et aux femmes qui
sont encore sous-représentées
dans le monde du numérique.
Pour décrire le partenariat
qui relie tous les intervenants,
Romain Gentil, président de la
French Tech in the Alps, parle
d’enjeux autour de « l’inclusion », de « l’égalité des chances » mais aussi de « compétitivité. Parce que parler tech, ce
n’est pas que parler d’hypercroissance et de levées de

« À ce programme financé
par Orange, dans le cadre de sa
politique RSE, participent de
nombreux salariés d’Orange,
tous volontaires, précise France Heringer. Dans la région,
150 salariés sont très fortement impliqués, par exemple
dans les ateliers à destination
des seniors “Débuter avec son
smartphone” ou “Protéger ses
données personnelles”. »
Orange ne communique pas
sur le montant investi dans ce
programme. « Il va durer deux
ans. En 2021, 10 000 personnes en France ont participé
aux actions d’Orange menées
pour l’inclusion numérique.
Nous voulons aller plus loin
avec ce programme qui regroupe toutes nos initiatives et s’appuie sur des acteurs reconnus. »
Les partenaires d’Orange
dans ce programme communiqueront à leurs publics sur le
contenu et les dates des ateliers, rencontres, événements
organisés dans le cadre de cet
Orange Digital Center. L’agenda complet des événements sera aussi disponible sur la plateforme orangedigitalcenter.fr.

Plus de 300 personnes ont répondu présente
à l’invitation de Renault Auto Dauphiné
et de son PDG Alain Manuel
ce jeudi 2 juin à la patinoire Polesud pour découvrir
la dernière-née de la marque au losange :
Nouvelle MEGANE E-TECH 100% électrique.
ISS07 - V2

Les partenaires alpins du programme Orange Digital Center ont dévoilé leur projet. « On veut
accompagner les populations éloignées du numérique, permettre à tous de s’approprier
ses nouveaux usages », assurent-ils. Photo Le DL/M.E.
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