Soitec en passe d’élargir sa gamme de produits en carbure de silicium
avec son premier substrat avancé SmartSiCTM en 200 mm
Basés sur la technologie unique et brevetée SmartSiC™ de Soitec, ses nouveaux substrats en
carbure de silicium (SiC) sont conçus pour améliorer les performances des dispositifs
électroniques de puissance et augmenter l'efficacité énergétique des véhicules électriques.
Bernin (Grenoble), France, 4 Mai 2022 — Soitec (Euronext Paris), leader dans la conception et
la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, a sorti son premier substrat de carbure
de silicium SmartSiC™ en 200 mm. Avec cette sortie, Soitec est en mesure d'étendre son
portefeuille de produits SiC au-delà du 150 mm, de passer à la vitesse supérieure dans le
développement de ses substrats SmartSiC™ et de répondre à la demande croissante du marché
automobile.
Le substrat SmartSiC™ en 200mm est sorti de la ligne pilote de Soitec au sein de son "Substrate
Innovation Center ", situé au CEA-Leti à Grenoble. Cette sortie a permis à Soitec de démontrer
la qualité et les performances d'un substrat SmartSiC en 200 mm et de mener une première série
de validations auprès de clients clés.
Soitec a lancé la construction d'une nouvelle usine en France, Bernin 4, en mars 2022. Cette
usine est principalement dédiée à la fabrication de substrats SmartSiC™ en 150 mm et 200 mm
et devrait être opérationnelle d’ici le second semestre 2023.
La technologie unique SmartSiC™ de Soitec permet d'améliorer considérablement les
performances des dispositifs d'électronique de puissance et d’augmenter l'efficacité énergétique
des véhicules électriques. La technologie consiste à coller une très fine couche de SiC de haute
qualité sur une plaquette de polySiC à très faible résistivité.
" Les substrats SmartSiC™ de Soitec joueront un rôle clé pour une électromobilité économe en
énergie," déclare Christophe Maleville, directeur de la technologie de Soitec. "Notre
technologie unique nous permet d'être les pionniers de substrats techniques de pointe et d'ouvrir
de nouvelles perspectives pour l'électronique de puissance sur les marchés de l'automobile et de
l'industrie. L'ajout du 200 mm à notre famille de substrats SiC nous permet de différencier
davantage notre gamme et de répondre à un éventail encore plus large d'exigences des clients,
en termes de qualité, de fiabilité, de volume et d'efficacité énergétique. La sortie d’un substrat
SmartSiC™ en 200 mm est une étape importante dans le développement et le déploiement de
notre technologie SmartSiC™. Elle étaye notre leadership technologique, notre capacité à
stimuler l'innovation et à lancer des technologies de substrats de prochaine génération."
A propos de Soitec
Soitec (Euronext, Tech 40 Paris) est un leader mondial de la production de matériaux
semiconducteurs innovants. L’entreprise s’appuie sur ses technologies uniques pour servir les
marchés de l’électronique. Avec plus de 3 500 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. Pleinement engagé vers un
développement durable, Soitec a adopté en 2021 sa raison d’être pour refléter ses
engagements : “Nous sommes le terreau innovant de technologies intelligentes et économes en
énergie, qui transforment durablement nos vies quotidiennes."

Soitec, SmartSiC™ et SmartCut™ sont des marques déposées de Soitec.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com et suivez-nous sur Twitter :
@Soitec_FR.
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