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Lafarge
拉法基

Présentation de l’entreprise : 
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge extrait ses ressources du cœur de la terre pour concevoir des matériaux au 
cœur de la vie. 
En Chine, Lafarge est principalement implantée dans le Sud-Ouest du pays : Chongqing, Sichuan, Yunnan et Guizhou. Toutes ses 
usines sont en joint venture avec un groupe immobilier hongkongais, Shui On, dans lesquelles Lafarge est majoritaire. 

企业介绍: 
拉法基是世界建筑材料领域的领先企业，致力于采集地球的重要资源以构筑人类生活核心的材料。

拉法基在中国的生产基地主要分布在西南省市，比如重庆、四川、云南和贵州。所有工厂都由拉法基与香港瑞安地产集团合作投资建

设，拉法基是大股东。

Coopérations académiques : 
Sur les sujets évoqués, le centre de R&D coopère avec l’université 
de Chongqing. D’autres coopérations universitaires sont menées 
directement par le centre de R&D de Lyon, avec les universités 
Tsinghua (Pékin) et Tongji (Shanghai, sur les bétons et mortiers). 
Par ailleurs, des coopérations existent sur l’échange d’étudiants ou 
la formation des professeurs d’université.

学术合作: 
研发中心与重庆大学合作开展相关研究。公司的里昂研发中心直接

与清华大学和同济大学建有合作关系（混凝土和砂浆领域）。

另外还和高校在学生交流和老师培训方面也有合作。

Ghyslain WATTRELOS 
CEO Aggergates & Concrete China 
骨料与混凝土中国区首席执行官

Téléphone / 电话: +86 10 5827 5716
Adresse mél / 电子邮件: ghyslain.wattrelos@cn.lafarge.com
Site internet / 网址: www.lafarge.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La fonction du centre de R&D est de développer des solutions inno-
vantes en matière de construction, avec un objectif de réduction 
de 70% des coûts de consommation d’énergie dans un bâtiment.
Les recherches, développées avec le support de la France, 
consistent à concevoir des systèmes constructibles différents et 
adaptés au marché chinois, mais aussi éventuellement réexportables 
dans d’autres pays.
Le centre se concentre sur des produits tels que le béton haute 
performance, adaptés aux besoins du marché chinois : viaducs 
TGV, centrales nucléaires, etc. 

企业研发情况介绍: 
研发中心的职责是推动建造领域的创新发展，以求达到使建筑能耗

成本减少70%的目标。在中国的科研活动得到了法国的大力支持，

主要任务是开发适于中国市场且能向其他国家出口的各种建筑系统。

中心重点业务是开发满足中国高速铁路高架桥、核电站等所需的高

性能混凝土产品。

Présence dans le monde : 67 pays  
企业的国际分布: 67个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Centre de R&D implanté sur le site d’une cimenterie à Chongqing
企业在华研发机构的性质: 重庆水泥基地下属技术研发中心

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 
Septembre 2011
在华研发开始时间: 2011年9月

Chiffre d’affaires : 15,8 milliards € (monde)   
营业额: 全球158亿欧元
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R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
65 000 dans le monde, 10 000 en Chine 
雇员人数: 全球65000人，中国10000人

Nombre d’employés en R&D : 7 en Chine 
研发雇员人数: 中国7人


