
Présent depuis 40 ans dans la haute vallée de l’Arc et fort  
de ses 2780 salariés, le site de conception, de recherche 

et développement et de production de STMicroelectronics à Rousset  
se positionne comme l’un des acteurs industriels majeurs de notre région.

Près de cinq milliards de puces électroniques y sont fabriquées chaque année pour équiper 
nos objets du quotidien et faire le succès des applications incontournables de demain, 

notamment dans le domaine de l’Internet des Objets (IoT) avec des solutions qui rendent 
les appareils personnels, les maisons, les immeubles, les villes et les usines plus 

intelligents, et de la conduite intelligente (Smart Driving) pour des véhicules plus sûrs,
plus propres et plus connectés.
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Bienvenue dans l’univers extraordinaire  
de la microélectronique !

Notre site fête ses 40 ans de présence  
à Rousset, au pied de la montagne  
Sainte-Victoire,  et nous sommes très 
heureux de vous accueillir aujourd’hui à 
l’occasion de cet anniversaire !

L’activité de ST Rousset se trouve 
au cœur des enjeux technologiques 
de demain. En parcourant l’espace 
événementiel conçu tout spécialement 
pour vous, je vous invite à découvrir  
la diversité de nos métiers, 

nos innovations, nos technologies,  
nos produits et leurs applications, 
ainsi que nos partenaires.  
Au fil des stands que nous vous proposons, 
vous rencontrerez des équipes ST 
impliquées et disponibles qui seront 
ravies d’échanger avec vous  
et de partager leur passion.

Je vous souhaite un excellent moment 
en notre compagnie.

Philippe Marc
Directeur du site

ST Rousset 
with you!

Aujourd’hui et demain,
life augmented
ST est synonyme de

Chaque fois aue l’électronique améliore notre vie,
STMicroelectronics est présent.

st rousset 
with you!



CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
ET D’ÉVACUATION

Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte 
du site en possession ou sous l’emprise 
de boissons alcoolisées ou de 
substances illicites.

Merci de bien respecter  
les marquages et les zones balisées.

1. Gardez votre calme

2. Évacuez la zone

3. Orientez-vous vers le point  
de rassemblement.  
Suivez les instructions  
de votre interlocuteur ST  
ou des responsables d’évacuation 
de la zone

4. Attendez l’ordre du responsable 
d’évacuation pour réintégrer  
la zone de manifestation

LES APPLICATIONS  
ET LES  PRODUITS DU FUTUR

L’HUMAIN AU CŒUR DU SITE

NOS ACTIVITÉS TOURNÉES  
VERS LE FUTUR

UN SITE À LA POINTE
DE L’INNOVATION

STMICROELECTRONICS C’EST :
STMICROELECTRONICS ROUSSET C’EST :

COLLATION

ANIMATION : 
PHOTO-BOX

ACCUEIL

ACADEMY CONNECTION

Les produits ST et leurs applications 
au service de l’homme et des enjeux 
environnementaux

ST et ST Rousset, 
Job connecting

Recherche Collaborative

Sciences du manufacturing

L’innovation et le COOLab 

ST et ses partenaires

Garmin

Comité Social et Économique

Vie du site et Lien social

Empreinte écologique - Écomobilité 
Sécurité (OTV et Fiducial)

LEAN : L’excellence opérationnelle

ST et ses Partenaires

Production & Visite virtuelle
de la salle blanche,

du Test et des Facilities

Rencontre avec  
nos ambassadeurs métiers

Nos partenaires Filières

Des initiatives innovantes avec 
l’enseignement secondaire / 
Une coopération dynamique avec 
l’enseignement supérieur 

5 milliards de puces électroniques produites en 2018

2e employeur privé de la région Sud - Provence-Alpes-Côtes d’Azur

+ de 2700 salariés
9.66 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires en 2018

100 000 clients dans le monde

46 000 employés dans 35 pays 


