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Transgene Biopharmaceutical Technology 
(Shanghai) Co., Ltd. 
创时杰生物医药科技（上海）有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Société biopharmaceutique basée à Strasbourg, Transgene conçoit et développe des produits d’immunothérapie pour le traitement des 
cancers et des maladies infectieuses. Ses compétences lui permettent d’assurer toutes les phases du développement d’un produit, de la 
recherche à la fabrication de lots cliniques en passant par les essais cliniques.

企业介绍: 
Transgene是一家总部位于斯特拉斯堡的生物制药企业，致力于设计开发治疗癌症和传染病的免疫疗法产品。它的技术力量覆盖产品开

发的整个阶段，从基础研究到完成临床试验后的批量生产。

Xia MENG
Directeur Géneral
孟夏  总经理

Adresse postale / 联系方式:
Rm.317, 3/F, 379 Baotun Lu Shanghai China, 200011
中国上海黄浦区保屯路379号3楼317室 邮编：200011

Téléphone / 电话: +86 21 6097 8261
Adresse mél / 电子邮件: meng@transgene.fr
Site internet / 网址: www.transgene.fr

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Dédiées à l’innovation médicale et l’excellence scientifique, les 
équipes de R&D de Transgene se mobilisent pour développer de 
nouvelles thérapies répondant à des besoins médicaux non satisfaits.

企业研发情况介绍: 
Transgene的研发团队追求医学创新与科学卓越，努力发展满足病

患需求的新疗法。

Présence dans le monde : 3 pays 
企业的国际分布: 3个国家

Activités de R&D dans le monde : France (Strasbourg, Lyon), 
Etats-Unis (Rockville), Chine (Shanghai)
企业的国际研发: 
法国（斯特拉斯堡，里昂），美国（马里兰州），中国（上海）

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
WOFE et laboratoire conjoint avec Fudan University Shanghai 
Cancer Center
企业在华研发机构的性质: 
独资机构和梅里埃研究所-复旦大学附属肿瘤医院联合实验室

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2010 
在华研发开始时间: 2010年

Coopérations académiques : 
Laboratoire conjoint avec Fudan University Shanghai Cancer  
Center (FDUSCC) ; projet HBV avec l’Hôpital Ruijin (Shanghai) 
; projet TB avec le CDC de Shanghai et l’Hôpital Huashan ;  
IMMUNOCAN, projet financé dans le cadre du 7ème PCRD de la 
Commission Européenne, avec 3 partenaires européens, mené 
par Transgene et FDUSCC depuis 2012 ; joint venture avec le 
Group Tasly pour les produits en Chine.

学术合作: 
参与梅里埃集团-复旦大学上海肿瘤医院合作成立的联合实验室；

和瑞金医院合作的乙肝病毒项目；和上海疾病预防和控制中心、华

山医院合作的结核病项目。欧盟第七框架项目“免疫与癌症”，由

Transgene和复旦大学附属肿瘤医院联合其它３个欧盟研究机构，于

２０１２年启动。还和天士力集团合资在中国成立了天士力创世杰（天津）

生物制药有限公司。

Nombre d’employés de l’entreprise : 270 dans le monde
雇员人数: 全球270人

Nombre d’employés en R&D : 5 en Chine
研发雇员人数: 中国5人

Commentaires : 
L’implantation locale à Shanghai est la conséquence d’une longue 
histoire des relations de la famille Mérieux avec la ville. Elle s’inscrit 
donc dans la continuité, en saisissant l’opportunité de coopérer 
avec l’un des meilleurs hôpitaux chinois dans le domaine : Fudan 
University Shanghai Cancer Center.

补充:

公司入驻上海是梅里埃集团与上海市的长期友好关系的结果，而

公司与肿瘤领域中国最优秀的大学医院之一－复旦大学附属肿瘤

医院的合作也正是对这一关系的传承。
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