
   11

Arkema 
阿科玛

Présentation de l’entreprise : 
Leader de la chimie en France, le groupe Arkema vise à devenir l’un des grands chimistes mondiaux de spécialité, en s’appuyant sur trois pôles : 
matériaux de haute performance, solutions pour les revêtements et spécialités industrielles. Les activités d’Arkema en Chine concernent 
en particulier les polyamides, les polymères fluorés, les gaz fluorés, les émulsions et additifs pour revêtements, l’eau oxygénée et les 
péroxydes organiques.

企业介绍: 
作为法国化学行业的领先企业，阿科玛集团的目标是成为世界最大的专业化学品生产商之一，它拥有三大业务群：高性能材料，涂层解决

方案和特殊工业品。阿科玛在中国的业务主要涉及聚酰胺、含氟高聚物、氟化气体、涂层用乳剂和添加剂、氧化水、有机过氧化物。

Coopérations académiques : 
Engagé dans une démarche d’innovation ouverte, le groupe Arkema 
multiplie les partenariats scientifiques et industriels, et travaille en 
réseau sur de nombreux projets, avec :
- des écoles et des universités ;
- des laboratoires publics ;
- des organismes de financement de la recherche.
Le groupe Arkema est aujourd’hui impliqué dans nombre de programmes 
de recherche publique-privée dans le monde entier.

学术合作: 
阿科玛集团采取开放的创新路径，将科研与产业合作伙伴结合，通

过项目以网络形式协同工作，这些伙伴有：

－ 工程师学校和大学；

－ 公共实验室；

－ 科研资助机构。

如今，阿科玛参与了全世界众多的公共和私人科研项目。

Denis BORTZMEYER
CRDC Director
研发中心总监（CRDC总监）

Adresse postale / 联系方式:
No.18 Hai Ning Road, Fluorochemical Industrial Park 
of Changshu Economic Development Zone, Changshu, 
Jiangsu China, 215522
江苏省常熟市新材料产业园海宁路18号  邮编：215522

Téléphone / 电话: +86 512 5232 2503
Adresse mél / 电子邮件: denis.bortzmeyer@arkema.com
Site internet / 网址: www.arkema.com.cn

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Avec 2,5% du chiffre d’affaires consacré à la R&D, Arkema fait 
de l’innovation le moteur de sa croissance. Les activités de R&D 
sont réparties sur trois continents (Europe, Asie, Amérique du 
Nord) afin de travailler en étroite synergie avec les clients du 
monde entier. Le centre de recherche de Changshu, à proximité 
de Shanghai, developpe les solutions Arkema pour les clients de 
Chine et d’Asie, et assure le développement technique des sites 
industriels de cette zone.

企业研发情况介绍: 
阿科玛将其营业额的2.5%投入到研发事业中，使创新成为增长的动

力。其在三大洲开展研发业务（欧洲、亚洲和北美洲），以便与全世界

各地的客户建立紧密联系。常熟研究中心（位于上海附近），为阿科玛

在中国和亚洲的客户提供解决方案，并保证这一区域生产基地的技术

发展。

Présence dans le monde : 45 pays   
企业的国际分布: 45个国家

Activités de R&D dans le monde : 
10 centres de R&D dans le monde : 6 en France, 2 aux Etats-Unis, 
1 en Chine et 1 au Japon
企业的国际研发: 
全球10个研发中心：法国6个，美国2个，中国1个，日本1个

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
WOFE à Changshu
企业在华研发机构的性质: 外商独资企业，常熟

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1984
在华机构建立时间: 1984年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2012
在华研发开始时间: 2012年

Nombre de brevets déposés par la société : 150 familles 
de brevets déposées par an, plus de 9000 brevets en portefeuille
专利申请量: 150种申请专利/年，现拥有9000多项有效专利

Chiffre d’affaires : 6,6 milliards €      营业额: 66亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 2,5%
研发投入占总营业额的比重: 2.5% 

Nombre d’employés de l’entreprise :
14 000 dans le monde, 1800 en Chine 
雇员人数: 全球14000名，中国1800人

Nombre d’employés en R&D : 1200 dans le monde 
研发雇员人数: 全球1200人

Doctorat 
ou Master /  
博士或硕士

Autre / 其他

50% 50%

R&D en Chine : 
在华研发: 


