
VIE DES ENTREPRISES INNOVATION & MICROÉLECTRONIQUE

LA MICROÉLECTRONIQUE À LA CROISÉELA MICROÉLECTRONIQUE À LA CROISÉE

La croissance du marché mondial du semi-conducteur a dépassé les 470 milliards de dollars 
en 2018 alors qu’il n’était que de 240 milliards en 2000 ! Avec ses ruptures technologiques, ce 
marché amène des ruptures sociétales liées à la mobilité, à la connexion permanente des 
utilisateurs qui sera encore amplifiée par la 5G, aux objets connectés qui bouleversent notre 
environnement personnel et professionnel, aux problématiques de confiance et de sécurité 
induites par notre nouveau mode de vie numérique. L’intelligence artificielle (IA) se diffuse 
rapidement aujourd’hui dans tous les objets et les procédés de fabrication, ouvrant ainsi la 
voie à l’exploitation importante des données pour améliorer les usages et en inventer de 
nouveaux, bousculant, de fait, les modèles économiques et les acteurs établis.
Le premier fabricant européen de semi-conducteurs, STMicroelectronics, dont la R&D et la 
fabrication sont effectuées majoritairement en France et en Italie nous apporte son éclairage 
sur l’évolution de son secteur et de son outil industriel. Par Philippe Magarshack (80), 
Dominique Thomas (82), Laurent Malier (87) et Serge Nicoleau (90).
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de ruptures technologiques et sociétales

Opérateurs en salle blanche 300 mm - Crolles (Isère).
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Tiré par les marchés de l’automobile, de 
l’industriel, de l’électronique grand public 
et par les équipements de communication, 
STMicroelectronics (ST) renoue avec une 
croissance solide1. Quelles sont vos 
ambitions ?
Philippe Magarshack (80) : Nos ambitions 
sont celles d’un leader du secteur. ST est 
redevenu le 1er fabricant européen et se situe 
aujourd’hui dans le top 10 mondial en 20182. 
La stratégie mise en place en 2013 porte 
aujourd’hui ses fruits et nous permet d’être 
présents sur 4 grands marchés et auprès de 
plus de 100000 clients dans le monde.
• Dans le marché automobile, ST est présent 

dans tous les véhicules, y compris les véhicules 
électriques (VE) avec des technologies à base 
de carbure de silicium et de nitrure de gallium. 
Aujourd’hui, une voiture embarque environ 
350 $ de composants électroniques, 500 $ 
dans un véhicule électrique hybride, et 900 $ 
dans un véhicule complètement électrique. 
Pour un véhicule autonome (de niveau 2 ou 
3), ce sera près de 1000 $. Nous avons une 
approche globale pour ce marché grâce à 
des produits avancés d’aide à la conduite, 
des technologies de vision, de radar, 
d’imagerie, de détection ou d’éclairage. 

• Dans le marché de l’Internet des objets, 
l’industrie se numérise énormément, en 
migrant vers les usines de fabrication 4.0 avec 
leurs processus plus maîtrisés, automatisés, 
robotisés et économes en énergie, grâce à 
un large éventail de composants : micro-
contrôleurs, capteurs, etc. La différenciation 
de ST vient notamment de son écosystème 
construit autour de sa famille de microcontrô-
leurs STM32 (4 Mds de STM32 livrés dans le 
monde depuis 2008) et pour laquelle ST 
innove sans cesse, avec, par exemple, des 
solutions qui permettent de faire de l’Intel-
ligence Artificielle embarquée.

• Quant aux produits électroniques personnels 
(comme les smartphones), ils entrent dans 
un cycle de renouvellement marqué par une 
stagnation des volumes à court terme. Mais 
les perspectives autour de la réalité augmentée 
ou virtuelle, rendues possibles par l’avènement 
de la 5G, ouvrent une nouvelle ère de 
croissance à l’horizon 2020-2025.

• Enfin, les équipements de communication 
(réseaux, datacenters), tirés par la 5G, 
s’accompagnent d’un corollaire : l’explosion 
des données à stocker, acheminer, analyser 
et sécuriser.

Sur ces deux derniers marchés, nous avons une 
stratégie plus sélective, en retenant les produits 
les plus prometteurs pour ST.

Quels sont vos principaux axes de déve-
loppement produits en France ?
P.M. : Avec près de 1700 ingénieurs à Grenoble, 
ST développe des produits pour ses 4 grands 
marchés : des produits d’aide à la conduite 
autonome, des capteurs d’image spécialisés 
pour les smartphones, des solutions 
d’intelligence artificielle embarquées et de 
connectivité sans fil pour nos microcontrôleurs 
STM32 et microprocesseurs industriels, ainsi 
que des produits radiofréquence depuis 1 GHz 
jusqu’à 60 GHz pour la 5G et les satellites. À 
Rousset (13) se situe notre centre de conception 
de microcontrôleurs à usage standard et 
sécurisés. À Tours, nous concevons des produits 
discrets de puissance ainsi que des composants 
passifs de haute précision. Nous avons 
également notre centre de produits pour 
l’aérospatial à Rennes, et nous développons 
l’écosystème logiciel pour nos microcontrôleurs 
et microprocesseurs industriels au Mans. Enfin, 
nous disposons d’un centre de développement 
pour les microcontrôleurs à usage général et 
les produits automobiles à Sophia-Valbonne 
(06). Nos challenges techniques passionnants 
vont depuis la conception système, les imageurs, 
les contraintes de sureté automobile, jusqu’aux 
architectures RF et notamment la 5G, en passant 
par l’émergence de l’IA dans les objets 
connectés, tout ceci en relation étroite avec 
nos grands clients et notre écosystème 
d’innovation (labos, thésards, en France et a 
l’étranger).

Quels sont les défis R&D à relever pour 
développer les technologies du futur, et 
comment ST prévoit-il de les relever ?
Laurent Malier (87) : les défis techniques 
sont multiples : intégrer des mémoires pro-
grammables au sein de composants numé-
riques pour toutes les applications où le code 
logiciel doit être au plus près du matériel ; 
améliorer la sensibilité des capteurs d’image 
pour les caméras et les imageurs requis par 
la réalité virtuelle, la réalité augmentée et 
l’intelligence artificielle ; augmenter la fré-
quence des composants jusqu’à 100 GHz et 
les co-intégrer avec des antennes. Nous mobi-
lisons plus de 1000 personnes situées à Crolles 
(38), à Rousset (13), à New Delhi, et à Milan 
(Italie). Et nous démarrons environ 40 nouvelles 
thèses par an, en coopération étroite avec un 
large réseau de laboratoires de recherche.  Il 
y a aussi des défis d’autre nature. D’une part, 
nos objectifs techniques requièrent d’associer 
des compétences très diverses : chimie des 
matériaux, physique des semi-conducteurs, 
technologie des procédés, modélisation mul-
ti-physique, simulation optique ou électro-
magnétique, conception de fonctions ou de 
circuits intégrés. 

Plaquette 300 mm du site de Crolles (Isère).
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Faire travailler autant d’expertise sur nos projets 
demande des méthodes ainsi qu’un état d’esprit 
qui favorisent la réussite collective. D’autre part, 
les développements de nos technologies sur 
silicium se font en parallèle des développements 
produits, voire des développements système 
chez nos clients. L’alignement est fréquent pour 
s’adapter aux résultats intermédiaires. Enfin, 
la compétition internationale est intense, 
exigeant une remise en cause régulière et une 
exigence technique permanente. Pour toute 
personne bien formée, c’est un facteur de 
motivation constant car nous sommes au cœur 
de multiples enjeux économiques et industriels, 
repoussons les limites de la technologie avec 
l’expertise technique et développons des 
compétences et l’emploi en Europe.

Quelles sont les particularités de la 
production dans votre industrie et chez 
ST, comme dans votre usine la plus 
avancée à Crolles, en région Grenobloise ?
Serge Nicoleau (90) : Grenoble et Crolles ont 
la particularité d’intervenir sur une grande partie 
des technologies de ST et de fournir des 
solutions pour les quatre marchés de ST. Et à 
Crolles, ST a encore la capacité d’accroître la 
fabrication en 300 mm dans son infrastructure 
actuelle, avec le potentiel de réaliser une 
extension dans un horizon compris entre 3 et 
10 ans, en fonction de nos besoins. Notre choix 
est clairement d’intensifier notre puissance 
industrielle et de faire croître nos propres usines, 
là où cela est possible. Notre activité est 
extrêmement pluridisciplinaire, car elle est à 

la rencontre de plusieurs mondes : technique, 
économique, humain, environnemental, avec 
leurs attentes respectives. Une unité de 
production comme celle de Crolles mobilise 
plusieurs milliers de personnes par an à l’aide 
de plusieurs centaines d’équipements et 
d’étapes. Et c’est cette combinaison particulière 
qui fait de la production un espace où chaque 
polytechnicienne et chaque polytechnicien 
pourra participer à une aventure collaborative, 
riche en interactions et en rencontres, et qui 
sont les prémisses indispensables au 
développement des qualités humaines de 
chacune et chacun.

Quelle est la stratégie de ST en termes 
de collaborations européennes ?
Dominique Thomas (82) : La microélectronique 
fait partie des cinq technologies clés reconnues 
par la Commission européenne comme ayant 
un impact fort sur les industries aval (Key 
Enabling Technologies). La digitalisation 
accélérée de tous les secteurs de l’économie 
en est le témoin. L’industrie microélectronique 
européenne est forte en particulier dans les 
microcontrôleurs, les composants de puissance 
et les capteurs intelligents tels que les capteurs 
optiques, ainsi que dans les composants 
assurant la sécurité des transactions et des 
communications. Tous ces secteurs comportent 
des défis techniques et des enjeux stratégiques 
forts. C’est ce qui a conduit une trentaine 
d’industriels leaders de plusieurs pays de 
l’Union, dont la France, l’Allemagne, l’Italie et 
le Royaume-Uni à se réunir fin 2018 dans 

l’« IPCEI (Important Project of Common 
European Interest) on Microelectronics ». 
L’objectif du projet est de développer les 
composants du futur.

Quel environnement pour les Polytech-
niciens dans votre industrie et chez ST ?
P.M. : Dans ce contexte hautement compétitif 
et technologique, les polytechniciens ont toute 
leur place, grâce à leurs connaissances 
scientifiques en physique et mathématiques, 
leurs compétences généralistes et 
d’organisation de haut niveau et leur capacité 
à apprendre rapidement de nouvelles 
techniques. Ils rejoindront d’anciens camarades 
passionnés et pourront construire leur carrière 
entre technologie, architecture produits, 
intelligence artificielle, gestion de la complexité 
et optimisation des usines de semi-conducteurs 
qui sont parmi les plus complexes au monde.
Je n’ai qu’une chose à dire aux polytechniciens : 
venez inventer le futur avec nous!

EN BREFEN BREF

ST en quelques chiffres : ST en quelques chiffres : 
Activité : Conception et fabrication de Activité : Conception et fabrication de 
composants électroniques couvrant composants électroniques couvrant 
toute la gamme des applications du toute la gamme des applications du 
semi-conducteur.semi-conducteur.
Implantation : Siège à Genève, 11 grands Implantation : Siège à Genève, 11 grands 
sites de fabrication dans le monde (dont sites de fabrication dans le monde (dont 
Crolles, Rousset et Tours, en France, Crolles, Rousset et Tours, en France, 
Milan et Catane, en Italie) ; Milan et Catane, en Italie) ; 
5 grands sites de conception produits en 5 grands sites de conception produits en 
France : Grenoble, Rousset, Tours, France : Grenoble, Rousset, Tours, 
Rennes, Sophia (06) et Le Mans ; Rennes, Sophia (06) et Le Mans ; 
Effectif total : 46 000 (dont 7 400 en Effectif total : 46 000 (dont 7 400 en 
R&D et conception) ;R&D et conception) ;
Effectif en France : près de 11 000 Effectif en France : près de 11 000 
Personnes ;Personnes ;
La R&D représente près de 15 % du La R&D représente près de 15 % du 
chiffre d’affaires ;chiffre d’affaires ;
Recrutements 2018 en France : 200 Recrutements 2018 en France : 200 
ingénieurs, 200 opérateurs et techniingénieurs, 200 opérateurs et techni--
ciens, 650 contrats jeunes (dont 250 ciens, 650 contrats jeunes (dont 250 
alternants et 40 VIE).alternants et 40 VIE).

1.  Chiffre d’affaires 2018 : 9,66 Mds de dollars 
soit +15,8% par rapport à 2017
2. Gartner – Avril 2019

Vue du site de Crolles (Isère). 




