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Pierre Fabre  
法国皮尔法伯医药公司

Présentation de l’entreprise : 
Pierre Fabre est le deuxième laboratoire pharmaceutique indépendant français et possède deux branches, dermo-cosmétique 
et pharmacie.
Trois domaines thérapeutiques de recherche sont prioritaires : le cancer, le système nerveux central et la dermatologie.

企业介绍: 
皮尔法伯集团是法国第二大私有制药企业，拥有两个业务分支：医用护肤品和医药。

其三个重点治疗研究领域为：癌症、神经系统和皮肤学。

Aiyan JIANG 
Responsable R&D et sourcing Chine
姜爱艳  中国科研/采购负责人

Adresse postale / 联系方式:
Pierre Fabre Beijing Office, Room 703,Timeson Tower, No.12-B 
Chaoyangmen North Street, Beijing 100020, China
北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦703室

邮编：100020

Téléphone / 电话: +86 10 6708 1479
Adresse mél / 电子邮件: aiyan.jiang@pierre-fabre.com
Site internet / 网址: www.pierre-fabre.com/

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La R&D des laboratoires Pierre Fabre a pour mission de découvrir et 
développer des actifs originaux, d’origine chimique, biotechnologique ou 
naturelle, et vise à mettre au point des solutions thérapeutiques innovantes, 
répondant à de grandes préoccupations de santé publique, aussi 
bien dans le domaine du médicament que dans celui des produits 
de soin dermo-cosmétiques. 
La recherche de nouveaux actifs à partir des plantes est un axe 
central et historique de notre recherche.
L’Institut de recherche Pierre Fabre fédère l’ensemble des activités de 
recherche et développement des deux pôles d’activité du groupe 
Pierre Fabre, à savoir le médicament de prescription et d’usage 
familial et la dermo-cosmétique.

企业研发情况介绍: 
皮尔法伯实验室的研发使命是发现和开发新颖的化学、生物或天然

的活性物质，并利用到创新疗法中，以满足药品领域和医用护肤/

Activités de R&D dans le monde : 
10 sites en France et en Espagne
企业的国际研发: 在法国和西班牙有10个基地

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Pierre Fabre Beijing office, localisé à Pékin, est un départe-
ment de Pierre Fabre Chine à Shanghai.
企业在华研发机构的性质: 
北京办事处是皮尔法伯中国（上海）的一个部门

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

Chiffre d’affaires : 1,98 milliard € en 2012
营业额: 2012年19.8亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 
18% du CA pharmaceutique en 2012
研发投入占总营业额的比重:2012年医药营业总额的18%

化妆品领域公众极大的健康需求。

对新的植物活性成分的寻找是我们研究的传统中心方向。

皮尔法伯研究所联合皮尔法伯集团两个业务集群的所有研发力量，

开发常用处方药、非处方药和医用护肤/化妆品。

Coopérations académiques : 
La principale motivation pour la présence d’une activité R&D en 
Chine consiste en l’opportunité de développer des projets de 
coopération locaux en liaison avec des instituts, des laboratoires 
universitaires ou des sociétés chinoises. Des coopérations sont en 
cours avec des instituts et universités à Pékin, Shanghai et Canton.

学术合作: 
公司在中国从事研发活动的主要动力来自与本地科研院所、高校实

验室和中国企业开展合作项目。目前已和北京、上海和广州多所科

研院所和高校有合作。

Master / 硕士

100%

R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise : 
10 000 dans le monde, 170 en Asie 
雇员人数: 全球10000人，亚洲170人

Nombre d’employés en R&D : 1300 dans le monde, 4 en Chine
研发雇员人数: 全球1300人，中国4人


