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Nombre d’employés de l’entreprise : 75 300 dans le monde, 
13 000 en Chine 
雇员人数: 全球75300人, 中国13000人

Nombre d’employés en R&D : 9000 dans le monde, 1250 en 
Chine 
研发雇员人数: 全球9000人, 中国1250人

Coopérations académiques : 
La coopération universitaire s’étend  sur toute la Chine :
- travaux avec des étudiants stagiaires, séances de formation et 
recrutement au sein des campus ;
- partage des laboratoires et équipements lourds ;
- lancement de programmes de recherche au travers de thèses 
de doctorat.
En 2013, Valeo a également lancé le Valeo Innovation Challenge, 
concours destiné  aux étudiants du monde entier.

学术合作: 
学术合作在整个中国全面开展， 主要侧重于：
- 提供实习、培训和工作机会，到大学校园开展校园招聘宣讲
- 共享实验室，共同研究重要试验项目
- 参与博士研究项目

法雷奥2013年还启动了面向全球工科生的“法雷奥创新挑战赛”。

Valeo
法雷奥

Présentation de l’entreprise : 
Groupe indépendant entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la vente de composants, de systèmes intégrés et de 
modules pour l’industrie automobile, principalement pour la réduction des émissions de CO2, Valeo compte parmi les premiers 
équipementiers mondiaux.

企业介绍: 
法雷奥是一家致力于在汽车工业领域完全独立的设计、制造和销售汽车零件、集成系统和模块的集团，尤其是在减少CO2排放方面，法雷

奥是全球领先的设备商。

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Valeo est organisée en 4 pôles (business groups), eux mêmes 
constitués de différentes lignes de produits (product groups), ayant 
chacune une ou plusieurs usines de prodution en Chine, disposant 
de leur propre centre R&D. 
L’implantation des centres se fait par étape: 
- développement des compétences pour localisation des produits 
en Chine ;
- suivi du développement des aptitudes a créer des variantes pour 
le marche local ;
- et enfin dans les centres de recherche, développement de  
plateforme produit à vocation mondiale.
企业研发情况介绍: 
法雷奥业务由四个事业部组成，每个事业部都在中国有一家或多家工

厂，都拥有很大的自主性和自己的研发中心来开发以下领域的产品。

法雷奥遵循以下四步骤，拓展研发业务：

- 服务传统的国际客户

- 发展中国汽车企业业务

- 为中国市场开发本土化产品

- 在中国开发服务世界市场的技术

Présence dans le monde : 124 sites de production dans 29 pays
企业的国际分布:  在29个国家共有124个工厂

Activités de R&D dans le monde : 20 centres de recherche 
et 36 centres de développement dans le monde, dont 3 centres  
de recherche (Shanghai, Shenzhen et Wuhan) et 10 centres de 
développement en Chine. 
企业的国际研发: 全世界有20家研究中心和36家开发中心，其中

在中国有3家研究中心（上海、深圳和武汉），以及10家开发中心

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine:  
Les centres techniques sont localisés auprès des sites de  
production des différentes lignes de produits (PG). Chaque  
centre dispose d’infrastrutures propres pour ses développement et 
d’essais.
企业在华研发机构的性质: 在各产品的生产基地都建有技术中

心,中心拥有开发和验证相关产品的基础平台.

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1994
在华机构建立时间: 1994年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2004 
在华研发开始时间: 2004年

Nombre de brevets déposés par la société : Plus de 700 
brevets en 2012 déposés dans le monde.
专利申请量:  2012年全球获得专利700多项

Chiffre d’affaires : 11,8 mi l l iards € (monde),  environ 
1,25 mi l l iard € (Chine) en 2012 
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R&D en Chine : 
在华研发: 

Michel MULLER   
Electrical System Regional Operation R&D Director
电器系统研发总监

Adresse postale / 联系方式:
Floor 33, Building B, 391 Guiping Road, Caohejing Hi-Tech 
Park, Xuihui district, Shanghai 200233
上海漕河泾开发区桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座33楼 

邮编：200233

Téléphone / 电话: +86 21 5080 0456
Adresse mél / 电子邮件: michel.muller@valeo.com
Site internet / 网址: www.valeo.com

营业额: 2012年全球118亿欧元，中国12.5亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 10% 
研发投入占总营业额的比重: 10%


