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Shanghai Ethypharm Pharmaceuticals 
Co., Ltd.
上海爱的发制药有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Leader européen de l’innovation galénique, Ethypharm s’impose comme le partenaire de référence des plus grands laboratoires 
pharmaceutiques. Notre mission : faire bénéficier les patients de médicaments plus sûrs et plus performants grâce à l’innovation galénique. 
L’activité d’Ethypharm en Chine se concentre sur le licensing (in and out), le développement, la production, la distribution et commercialisation 
de médicaments répondant spécifiquement aux besoins des patients en Chine et en Asie du Sud-Est.

企业介绍: 
作为欧洲创新药物释放技术的领导者，爱的发是众多大型制药企业的理想合作伙伴。我们的使命是：通过创新的药物释放技术提高药物

的药效及安全性，从而受益于患者。爱的发在华业务主要是获取海内外药品授权，开发、生产、配送及销售满足中国和东南亚患者需求

的药物。

Coopérations académiques : 
Des cooperations entre notre centre de R&D de Shanghai et des 
structures de recherche publiques et incubateurs sont en cours.

学术合作: 
上海研发中心与公共科研机构和孵化器正在开展合作。

Farouk MERZOUGUI
Directeur Général Chine, Corée du Sud et Asie du   
Sud-Est 
莫凡  中国、韩国和东南亚区总经理
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388 Nanjing Road, Ciro’s Plaza 1805/1806, 
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中国上海南京西路388号仙乐斯广场1805-1806室     邮编: 200021

Téléphone / 电话: +86 21 6237 5707 
Adresse mél / 电子邮件: 
merzougui.farouk@ethypharm.com.cn
Site internet / 网址: www.ethypharm.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Les activités de R&D d’Ethypharm s’orientent sur le développement 
de nouvelles indications thérapeutiques de niche de molécules 
déjà existantes, associées à une innovation technologique dont 
Ethypharm a la propriété. Le centre de R&D de Shanghai sélectionne 
les développements répondant aux besoins spécifiques des patients 
asiatiques. Nos médicaments couvrent des aires thérapeutiques 
majeures telles que la gastro-entérologie, la cardiologie, la douleur 
et l’addiction. 

企业研发情况介绍: 
研发部的业务主要是以爱的发创新技术为基础，开发现有分子新的

治疗适应症。上海研发中心则定位于开发适于亚洲患者的产品。我

们的药物覆盖所有重要病症疗法，比如胃肠病、心脏病、疼痛和成

瘾症等。
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Présence dans le monde : 60 pays  
企业的国际分布: 60个国家

Activités de R&D dans le monde : 2 pays : France et Chine
企业的国际研发: ２个：法国和中国

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1997
在华机构建立时间: 1997年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2001
在华研发开始时间: 2001年

Nombre de brevets déposés par la société :  
76 brevets détenus
专利申请量: 76项授权专利

Chiffre d’affaires : 
160 millions € (monde), 15 millions € en Chine   
营业额: 全球1.6亿欧元，中国1500万欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D :  17% en 2013
研发投入占总营业额的比重: 2013年17% 

Licence / 本科

Autre / 其他

Doctorat / 博士

R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
800 dans le monde, 150 en Chine 
雇员人数: 全球800人，中国150人

Nombre d’employés en R&D : 75 dans le monde, 14 en Chine 
研发雇员人数: 全球75人，中国14人


