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Air Liquide 
液化空气

Présentation de l’entreprise : 
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, et sert plus de deux millions de clients 
et patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du groupe depuis sa création en 1902. Air Liquide est présent dans 
80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. Air Liquide Chine, leader de la croissance en Chine avec plus de 60 usines implantées, 
est engagé dans le développement durable du marché chinois en fournissant des technologies et produits innovants et des services.  
 
企业介绍: 
液化空气集团是全球领先的工业、健康领域的气体供应、技术支持和服务企业，服务于200多万客户和患者。自1902年成立以来，氧

气、氮气和氢气一直是集团的核心业务。液化空气集团分布在全球80多个国家，有近五万名员工。液化空气中国公司是中国增长市场的

领导者，在中国设有60多家工厂，致力于为中国可持续发展市场提供创新技术和产品，以及可信赖的服务。

Coopérations académiques : 
- Shanghai Jiaotong University (12/2012) : science des matériaux, 
biologie et microélectronique ;
- Zhejiang University (10/2010) : combustion à l’oxygène ;
- East China University of Science and Technology : traitement des eaux ;
- QIBEBT : gazéification de la biomasse.

学术合作: 
－ 上海交通大学（12/2012）：材料科学、生物和微电子；

－ 浙江大学（10/2010）：全氧和富氧燃烧；

－ 华东理工大学：水处理；

－ 中国科学院青岛生物能源与过程研究所：生物质气化。

Philippe QUEILLE
Group R&D Vice-President, Asia
亚洲研发集团副总裁

Adresse postale / 联系方式:
Off. 1003, Bldg 19, No 1515 Gumei Road, Shanghai, 
200233
上海市徐汇区古美路1515号19号楼1003室   邮编：200233

Téléphone / 电话:  +86 21 6091 5858
Adresse mél / 电子邮件: philippe.queille@airliquide.com
Site internet / 网址: www.cn.airliquide.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Avec plus de 1000 chercheurs de 35 nationalités différentes,  
répartis sur 10 sites dans le monde, la R&D crée de la valeur sur 
le long terme pour Air Liquide et ses clients en explorant de  
nouveaux territoires technologiques afin de relever les défis  
auxquels fait face la société.
Cet objectif est atteint au travers de partenariats avec le milieu 
académique (universités et instituts de recherche publics) et avec 
le monde industriel chinois. Ces partenariats visent à améliorer la 
productivité et la qualité ainsi qu’à réduire les coûts de production 
par l’usage des gaz industriels et les technologies associées.

企业研发情况介绍: 
集团在全球拥有10个研发中心和来自35个不同国家的千余名科研人

员。研发为液化空气集团及其客户创造了长期价值，通过新技术领地

的开发来应对社会挑战。

Commentaires : Plus de 60 % du budget de recherche et développement 
du groupe est consacré à des travaux liés à la vie, à l’environnement et 
au développement durable.

Présence dans le monde : 80 pays   
企业的国际分布: 80个国家

Activités de R&D dans le monde : 
10 sites de R&D dans le monde
企业的国际研发: 全球10个研发中心

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
WOFE à venir à Shanghai
企业在华研发机构的性质: 外商独资机构，位于上海

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1916, 1990
在华机构建立时间: 1916年, 1990年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2014 
在华研发开始时间: 2014年

Nombre de brevets déposés par la société : 
300 brevets déposés par an
专利申请量: 300项申请专利/年

Chiffre d’affaires : 15,3 milliards €  en 2012   
营业额: 2012年153亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 1,7% en 2011
研发投入占总营业额的比重: 2011年 1.7% 

研究开发将通过与中国学术界（高校和公共研究院所）和工业界的合

作来实现。通过这些合作开发出能够提高生产效率，降低生产成本和

提高产品质量新的应用和新的技术。

Nombre d’employés de l’entreprise :
50 000 dans le monde, plus de 4000 en Chine 
雇员人数: 全球50000人，中国4000多人

Nombre d’employés en R&D : 
1000 dans le monde
研发雇员人数: 全球1000名

补充: 

集团60%多的研发预算都投入给生命科学、环境和可持续发展相关的事业。

L’équipe de R&D 
en Chine est 

en cours de constitution

在华研发团队
正在招募中


