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Nombre d’employés de l’entreprise : 
160 000 dans le monde, 28 000 en Chine
雇员人数: 全球16万人，中国28000人

Nombre d’employés en R&D : 
11 000 dans le monde, 1800 en Chine
研发雇员人数: 全球11000人，中国1800人

35%

Doctorat
ou Master /
博士或硕士

Autre / 其他

R&D en Chine : 
在华研发: 

Coopérations académiques : 
Les activités de recherche sont réalisées en liaison avec les 
universités locales : Jiaotong (Shanghai, Xi’an), Tsinghua (Pékin), 
Shenzhen (projet européen), sous la forme de projets contractuels 
ou de formation et concernent la physique liée aux équipements : 
matériaux, outils de calcul et procédés.

学术合作: 
研发活动与地方高校合作开展，比如：上海交通大学、西安交通大学、

清华大学和深圳学校（欧盟项目），形式有合作协议项目或培训，

涉及与设备相关的物理学：材料、计算工具和过程。

Schneider Electric (China)
施耐德电气（中国）有限公司上海分公司

Présentation de l’entreprise : 
Schneider Electric propose la technologie et les solutions intégrées qui permettent d’optimiser l’utilisation de l’énergie, sur les marchés de 
l’énergie et des infrastructures, de l’industrie, des bâtiments et du résidentiel. De la distribution électrique aux automatismes 
industriels, l’énergie sécurisée, la gestion des bâtiments et la sécurité, ou encore les énergies renouvelables, Schneider Electric 
est le seul spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et un leader mondial dans le domaine de l’efficacité énergétique.

企业介绍: 
施耐德电气为能源基础设施、工业、楼宇和住宅市场提高能源使用率提供集成技术和解决方案。从配电到工业自动化、安全能源、楼宇

管理及安全，乃至新能源领域，施耐德电气是世界唯一的能源管理专家，也是世界能效领域的领先者。

Fabien FAURE
Vice Président, Engineering Chine
方必安   中国研发中心副总裁

Adresse postale / 联系方式:
Builiding 9, No 3000 Long Dong Avenue, Pudong, 
Shanghai, 201203
中国上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼     邮编：201203

Téléphone / 电话: +86 21 6159 9128
Adresse mél / 电子邮件: 
fabien.faure@shneider-electric.com
Site internet / 网址: www.schneider-electric.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Les centres de R&D développent des gammes de produits, solutions 
et services liés à l’efficacité énergétique électrique, dans les 
domaines de l’électromécanique (interrupeurs, disjoncteurs, etc.), 
des automates de contrôle, domestiques ou industriels et des 
logiciels liés à la gestion des appareillages.
La principale activité consiste à adapter des produits de la gamme 
Schneider au marché local, mais des produits et services développés 
en Chine peuvent être étendus au reste du monde, en particulier des 
produits et solutions « medium ».

企业研发情况介绍: 
研发中心开发全系列产品，为提高电能效率提供解决方案和服务，主

要面向家用或工业用电气产品（开关、断路器等），自动化控制系统

和仪器管理软件领域。

其主要业务旨在使施耐德的成套产品适合本地市场，并努力使在中国

Présence dans le monde : Plus de 100 pays
企业的国际分布: 100多个国家

Activités de R&D dans le monde : 
5 R&D Hubs : Monterey, Boston, Grenoble, Bangalore et Shanghai
企业的国际研发: 
5个研发中心：蒙特利、波士顿、格勒诺布尔、班加罗尔和上海

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Plusieurs centres de R&D en Chine : Shanghai, Shenzhen, Xi’an
企业在华研发机构的性质: 
多个在华研发中心：上海、深圳、西安

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1981
在华机构建立时间: 1981年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 1998 
在华研发开始时间: 1998年

Nombre de brevets déposés par la société : 
Environ 1500 brevets déposés en Chine, dont 361 en 2012
专利申请量: 已在中国申请约1500项专利，其中2012年361项

Chiffre d’affaires : 24 milliards € en 2012   
营业额: 2012年全球240亿欧元

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

开发的产品和服务可拓展应用到世界其他国家，特别是中间产品和解

决方案。

65%


