
 
 
 
 

X-FAB annonce l’acquisition des actifs d’Altis Semiconductor 
 

 
ERFURT, Allemagne, 30 septembre 2016 – X-FAB Silicon Foundries annonce l’acquisition, à 
l’issue d’une procédure de redressement judiciaire, des actifs d’Altis Semiconductor, une 
fonderie spécialisée indépendante, implantée à Corbeil-Essonnes en région parisienne.  
 
Les deux sociétés misant sur des marchés et des applications parfaitement complémentaires, 
cette acquisition et les synergies induites viennent enrichir l’offre d’X-FAB. La capacité de 
production de plaquettes 8 pouces de l’entreprise est presque doublée. X-FAB répond ainsi à la 
demande croissante pour ses technologies de fabrication et accroît sa présence en Europe de 
manière significative.  
 
Les caractéristiques des technologies développées, ainsi que les marchés finaux d’X-FAB, 
assurent également l’existence à long-terme et le développement du site de Corbeil-Essonnes, 
tout en renforçant sa compétitivité. La stratégie d’X-FAB qui consiste à investir massivement 
dans les activités de R&D en vue du développement de technologies propriétaires, s’appliquera 
également au nouveau site.   
 
Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB, déclare : « Nous sommes très contents de la décision 
prise par le tribunal et nous apprécions la confiance qui nous a été accordée. Je suis convaincu 
que cette acquisition profitera à toutes les parties impliquées. Altis Semiconductor est un atout 
majeur pour X-FAB comme fonderie de référence du monde analogique. Cette acquisition nous 
permettra d’élargir nos capacités afin de répondre à la demande croissante des clients. Avec 
notre expérience incontestable en matière d’intégration et de développement de nouveaux sites, 
nous ferons tout pour assurer une transition harmonieuse d’Altis dans le groupe X-FAB et 
assurer un avenir durable au site. »  
 
Les actifs seront transférés à la société X-FAB France SAS, récemment constituée. La 
finalisation de l’acquisition est soumise aux lois et règlements locaux ainsi qu’aux conditions de 
clôture usuelles. Les termes de l’acquisition n’ont pas été dévoilés. 
 

### 
 
 
A propos de X-FAB 
X-FAB est le plus important groupe de fonderie de signal analogique/mixte et MEMS fabriquant 
des plaquettes de silicium pour des applications automobiles, industrielles, grand public, 
médicales et autres. Ses clients à travers le monde entier profitent des standards de qualité les 
plus élevés, de l’excellence de la fabrication et de solutions innovantes en utilisant les procédés 
CMOS modulaires d’X-FAB avec des géométries de 1,0 à 0,13 µm, et ses procédés spéciaux 
BCD, SOI et MEMS à longue durée de vie. Les circuits intégrés analogiques-numériques (CI à 
signal mixte), capteurs et systèmes micro-électromécaniques (MEMS) d’X-FAB sont à présents 
fabriqués sur six sites de production différents en Allemagne, France, Malaisie et aux Etats-
Unis. Après l’intégration d’Altis, X-FAB va employer plus de 3.800 personnes à travers le 
monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.xfab.com. 
 

http://www.xfab.com/


 

Contacts de presse X-FAB  
Uta Steinbrecher 
Public Relations 
X-FAB Silicon Foundries 
+49-361-427-6489 
uta.steinbrecher@xfab.com 
www.xfab.com 
 
 
for the release that will be sent to French local & business press: 
 
Contacts de presse X-FAB  
Glenn Domingues 
Publicis Consultants 
+33-1-44824601 
glenn.domingues@consultants.publicis.fr 
 

mailto:uta.steinbrecher@xfab.com
http://www.xfab.com/
mailto:glenn.domingues@consultants.publicis.fr

