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Michelin Tyre Research & 
Development Centre Shanghai Co., Ltd.  
米其林轮胎研究开发中心（上海）有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Michelin innove depuis 1889 pour faciliter la mobilité des personnes et des biens.
Acteur de référence sur tous les marchés du pneumatique et des services liés aux voyages et aux déplacements, Michelin conduit 
une stratégie de croissance mondiale, durable et rentable.
Leadership technologique, qualité des produits et des services, attractivité des marques, efficacité opérationnelle, solidité financière : 
Michelin bénéficie de solides atouts pour réussir sa nouvelle étape de conquête et atteindre ses objectifs.

企业介绍: 
从1889年起，米其林集团就进行了有利于人员和物资流动的改革。作为所有轮胎相关市场及旅游出行服务业的行业典范，米其林引导着全球可持

续化盈利增长战略。领先的技术，优质的产品和服务质量，强大的品牌吸引力，高效的工作及稳固的资金，米其林凭借这些强大优势来取得其征

途上新阶段的成功和目标的实现。在中国，它在40多个城市开展了70多个项目，涉及垃圾处理、水管理、能源与交通领域。

Fabien BARROIS 
Directeur R&D Chine
中国区研发总监

Adresse postale / 联系方式:
16F, Tower B, Dawning Center, 500 Hong Baoshi Road, 
Changning District, Shanghai
上海长宁区红宝石路500号东银中心B座16楼

Téléphone / 电话: +86 21 3405 4888 Ext. 3020
Adresse mél / 电子邮件:fabien.barrois@cn.michelin.com
Site internet / 网址: www.michelin.com.cn        

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
L’objectif du centre de R&D de Shanghai est de satisfaire les 
demandes liées au développement des usines Michelin en Chine 
et en Asie.  
Les activités locales visent à une meilleure compréhension des usages 
et spécificités locales dans le domaine des pneumatiques. Le 
centre procède à des essais et à l’homologation de matériaux 
et de produits semi-finis, à l’étude de leur comportement sur les 
routes, l’influence des conditions climatiques, la spécification des 
machines (industrialisation, process et machines, conçus par 
Michelin) et des matériaux, la qualification des fournisseurs.

Présence dans le monde : 18 pays 
企业的国际分布: 18个国家

Activités de R&D dans le monde : 7 centres R&D dans le 
monde : France, Etats-Unis, Japon, Brésil, Inde, Thailande et Chine
企业的国际研发: 全球7个研发中心：法国、美国、日本、巴西、

印度、泰国和中国

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1989
在华机构建立时间: 1989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 : Le centre n’a 
pas d’activité de recherche et n’a pas vocation à déposer des brevets
专利申请量: 中心没有科研业务，也没有开展本地专利申请工作

Chiffre d’affaires : 20,7 miiliards € en 2011    
营业额: 2011年207亿欧元

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

Coopérations académiques : 
Les relations avec le monde universitaire sont destinées à rechercher 
les meilleurs profils d’ingénieurs.

学术合作: 
与高校的联系是为了招募具有良好学习背景的工程师。

Nombre d’employés de l’entreprise : 
115 000 dans le monde, 6000 en Chine 
雇员人数: 全球11.5万人，中国6千人

Nombre d’employés en R&D : 
6700 dans le monde, 100 au centre R&D de Shanghai
研发雇员人数: 全球6700人，其中上海研发中心100人

Commentaires : La Chine fait partie intégrante de la stratégie 
de Michelin, étant son premier marché mondial. La présence d’un 
centre de R&D est donc indispensable pour répondre aux besoins 
du marché. La présence du centre à Shanghai et à Shenyang fait 
suite à la mise en place de joint ventures.

补充:
中国是米其林的第一大国际市场，是米其林战略的重要组成。因

此在华研发中心的建立对迎合本地市场的需求是不可或缺的。上

海中心的成立在上海和沈阳的合资公司建立后。
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R&D en Chine : 
在华研发: 

企业研发情况介绍: 
上海研发中心的目标是满足米其林中国及亚洲工厂发展的需要。

本地业务旨在更好的了解轮胎在本地的使用条件和特殊性。中心的

业务包括对原材料和半成品进行测试和认证，研究它们在道路上的

性能，研究气候条件的影响，使材料和设备（产业化，工艺与机

器，由米其林设计）规范化，评定供应商。


