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Coopérations académiques : 
Coopération avec Shanghai Jiaotong University.

学术合作: 
与上海交通大学有合作 。

Danone Asia-Pacific Management Co., Ltd. 
达能亚太(上海)管理有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Numéro un mondial des produits laitiers frais.
Numéro deux mondial des eaux embouteillées.
Numéro deux mondial de la nutrition infantile.
Numéro un européen de la nutrition médicale.

Quang-Khai TRAN 
Senior R&D Manager
陈光凯 高级研发经理

Adresse postale / 联系方式:
41F, Kerry Parkside, No. 1155 Fangdian Rd, Pudong, 
Shanghai, 201204
中国上海浦东区芳甸路1155号嘉里城41楼  邮编: 201204

Téléphone / 电话:  + 86 21 6879 5977
Adresse mél / 电子邮件: 
quang-khai.tran@danone.com
Site internet / 网址: www.danone.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Le département de R&D mène des recherches technologiques, des 
développements et des transferts de résultats de sa propre R&D 
dans le domaine des produits alimentaires, et fournit du consulting 
technologique et du support technique à l’ensemble du groupe 
en Chine et en Asie.
Les activités consistent surtout en l’innovation et le développement 
de nouveaux produits ou en l’adaptation et la localisation de 
produits Danone aux besoins du marché local. Environ 5% des 
efforts sont consacrés à des actions de recherche proprement 
dites et concernent la gut microbiota and hydration.

 

Présence dans le monde : 130 pays   
企业的国际分布: 130个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Département de Danone Asia-Pacific Management, établie en WOFE
企业在华研发机构的性质: 隶属达能亚太管理部，独资企业

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1987
在华机构建立时间: 1987年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2005 
在华研发开始时间: 2005年

Nombre de brevets déposés par la société : 
415 brevets détenus, 30 nouveaux brevets déposés par an
专利申请量: 415项有效专利，每年平均申请30项新专利

Chiffre d’affaires : 20 milliards € en 2012 (monde)   
营业额: 全球：2012年200亿欧元

企业研发情况介绍: 
研发部门开展食品领域的技术研究、开发和自主成果转化，为中

国和亚洲区市场提供技术咨询和支持。

业务主要包括新产品开发创新，符合本地市场需要的产品定位与适应。

纯粹的科研业务大约占5%，涉及“肠道微生物菌群和水合作用”领域。

Master / 硕士

100%
R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
101 885 dans le monde
雇员人数: 全球101885人

Nombre d’employés en R&D : 1200 dans le monde, 30 en Chine 
研发雇员人数: 全球1200人，中国30人

企业介绍: 
新鲜奶制品，国际第一

瓶装水，国际第二

幼儿营养品，国际第二

医疗保健品，欧洲第一


