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Areva
阿海珐

Présentation de l’entreprise : 
Numéro un mondial du nucléaire, Areva propose aux électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle 
du combustible, la conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services associés. Le groupe étend ses activités 
aux énergies renouvelables (éolien, solaire, bioénergies, stockage d’énergie).
Areva est représentée en Chine par quatre antennes, trois joint ventures industrielles (Deyang, Shanghai, Pékin), deux bureaux de 
sites (Daya Bay, Taishan) et une joint venture d’ingénierie (Shenzhen), WECAN.

企业介绍: 
阿海珐是世界第一大核工业集团，是该领域唯一一家能为电力公司提供全部相关工业生产过程的企业，包括核燃料、核反应堆设计和

建造、相关服务等。集团也开拓了新能源市场业务，比如风能、太阳能、生物能和储能。

阿海珐在华业务构成包括4个办事处，3个制造合资企业（德阳、上海、北京），2个生产基地办事处（大亚湾和台山）以及1个工程合

资公司（深圳）。

Rémy AUTEBERT
Président Areva China
欧道博  阿海珐中国区总裁

Adresse postale / 联系方式:
Suite 601, Beijing International Club Office Building, 
21 Jianguomenwai Avenue, Beijing, 100020
北京市建外大街21号，北京国际俱乐部办公大楼601室  

邮编：100020  

Téléphone / 电话: +86 10 8532 2300
Adresse mél / 电子邮件: remy.autebert@areva.com
Site internet / 网址: www.areva.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Areva s’appuie sur une fonction de recherche et développement 
commune entre ses filiales et possède un important réseau de          
partenariats avec des laboratoires de recherche internationalement 
reconnus (en France, Allemagne, Etats-Unis, Chine, Russie,  
Australie). L’activité de WECAN en Chine, qui fournit et développe 
des services d’ingénierie et des produits de haute technologie aux 
centrales nucléaires, s’apparente à de la R&D.

Présence dans le monde : 30 pays   
企业的国际分布: 30个国家

Activités de R&D dans le monde : 
France, Allemagne, Etats-Unis et partenariats de recherche dans 
une trentaine de pays
企业的国际研发: 法国、德国和美国，以及与近30个国家的科研合作

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Joint venture (45% Areva, 55% CGNPC) à Shenzhen 
企业在华研发机构的性质: 
合资企业（阿海珐中国45%，中国广东核电集团55%），深圳

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 
30 ans de présence en Chine
在华机构建立时间: 在中国开展业务30年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2009
在华研发开始时间: 2009年

Chiffre d’affaires : 
9,342 milliards € (monde), 895 millions € en Chine   
营业额: 全球93.42亿欧元，中国8.95亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 3,4%  en 2012 (monde)
研发投入占总营业额的比重: 2012年 全球3.4%  

企业研发情况介绍: 
阿海珐的发展离不开各业务部门间的共同研发，它还拥有一个重要的

合作网，这一网络由来自法国、德国、美国、中国、俄罗斯和澳大利

亚等国家的国际知名实验室组成。

中法国际核能工程有限公司提供开发核电站所需的工程服务和高科技

产品，同样也包括研发业务。

Nombre d’employés de l’entreprise :
48 000 dans le monde, 850 en Chine 
雇员人数: 全球48000人，中国850人

Nombre d’employés en R&D : 
266 en Chine 
研发雇员人数: 中国266人


