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Airbus (Beijing) Engineering Center Co., Ltd.
空客（北京）工程技术中心有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Airbus est le principal fabricant d’avions commerciaux et militaires, environ 8000  Airbus sont en exploitation dans le monde.
Airbus possède 4 joint ventures en Chine, y compris le centre de R&D. Il y a plus de 970 appareils Airbus en service en Chine. Airbus possède 
également 19 Field Services Locations implantés dans 9 villes et un centre de formation et de support technique.

企业介绍: 
空中客车公司是世界主要的商业和军事飞机制造商，全世界有8000多架空中客车飞机在运行。

空中客车公司在中国有4家合资企业，包括一家研发中心。在中国的现役空中客车飞机有970多架。空中客车公司还在9个城市拥有19家

售后服务处和一家培训与技术支持中心。

Coopérations académiques : 
Le centre de R&D intervient en soutien à des projets développés 
par le siège de Toulouse avec des universités de Pékin (Tsinghua, 
BAMTRI et BIAM, BUAA), Nankin (NUAA), et Xi’an (NPU). Les 
thèmes concernés sont :
- la physique, l’aérodynamique, la simulation ;
- les matériaux, qui sont la compétence de base de Pékin (fatigue 
des matériaux et analyse des dommages, propagation des criques, 
analyse de nouveaux matériaux, etc.).

学术合作: 
研发中心与中国在北京（清华、北航、北京航空制造工程研究所、

百慕新材料）、南京（北京航空航天大学）和西安（西北工业大学）

的高校院所合作，参与图卢兹总部制定的项目。

研究领域包括：

－ 物理、航空动力学、模拟；

－ 材料，这也是北京中心的重点优势（材料疲劳和损害分析，裂纹

传播、新材料分析等）。

Pedro FERNANDEZ RODRIGUEZ
General Manager & General Designer
费尔南  总经理兼总工程师

Adresse postale / 联系方式:
Tianwei Erjie, Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi District, 
PO Box 3420 ; Beijing 101312
北京市 顺义区 天竺机场工业园 天柱路8号     邮编: 101312

Téléphone / 电话: +86 10 8047 5222 Ext. 6016
Adresse mél / 电子邮件: pedro.e.fernandez@airbus.com
Site internet / 网址: www.airbus.com  

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Airbus Beijing Engineering Centre Group Co., Ltd. est avant tout 
un centre de test et d’analyse des normes et matériaux chinois 
utilisés dans la construction d’avions.
Le principal domaine d’étude concerne l’analyse et les tests de matériaux, 
et le design de pièces et composants pour différents programmes 
d’Airbus, tels que le programme A350 (prévu pour 2014).
L’objectif est de développer et renforcer la coopération avec le 
partenaire AVIC, dans le cadre d’actions d’accompagnement du 
développement d’Airbus sur le marché chinois.

企业研发情况介绍: 
空中客车北京工程技术中心有限公司主要是一个分析和测试飞机制造

所用中国材料与标准件的中心。

其重点研究领域是为各种空中客车项目，比如A350项目（计划2014年

实施），分析和测试材料并设计零部件。

目的是促进并加强与中国航空工业集团的合作关系，联合推动空中客

车在中国市场的发展。

Activités de R&D dans le monde : France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne, Etats-Unis et Chine         
企业的国际研发:
法国、德国、英国、西班牙、美国和中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Joint venture (70% Airbus, 30% AVIC) à Pékin
企业在华研发机构的性质:
合资企业（空中客车占70%，中国航空工业集团占30%），在北京

Date d’installation de l’entreprise en Chine :
1985, établie comme entreprise en 1994 
在华机构建立时间: 1985年，1994年成立公司

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 : 
13 brevets déposés en Chine, transférés et enregistrés en Europe
专利申请量: 13项中国申请专利已在欧洲登记转化

Chiffre d’affaires : 33,1 milliards €      营业额: 331亿欧元

R&D en Chine : 
在华研发: 
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Nombre d’employés de l’entreprise : 
69 300 dans le monde, 1226 en Chine 
雇员人数: 全球69300人，中国1226人

Nombre d’employés en R&D : 128 en Chine 
研发雇员人数: 中国128人


