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Essilor
依视路 

Présentation de l’entreprise : 
Essilor est leader mondial dans le domaine des verres correctifs de vision, en particulier en Asie pour les verres organiques, et 80% 
de ses ventes et de ses employés sont hors de France. Essilor occupe 27% du marché mondial.

企业介绍: 
依视路是视力矫正镜片领域全球领导厂商，尤其是在亚洲有机玻璃领域。它在法国之外的销售额和雇员数量都占到了80%。依视路拥有

全球市场27%的份额。

Coopérations académiques : 
Outre Shanghai University et Wenzhou Medical University,      
Essilor a des coopérations avec Shanghai Nanotechnology  
Promotion Center (SNPC).

学术合作: 
除上海大学和温州医科大学外，依视路还和上海纳米科技与产业发

展促进中心（SNPC）有合作关系。

Leanirith YEAN
VP R&D Asia
亚洲研发中心副总裁

Adresse postale / 联系方式:
Shanghai University et Whenzou Medical University
上海大学和温州医科大学

Téléphone / 电话:  +65 6415 5831
Adresse mél / 电子邮件: lyean@essilor.com.sg
Site internet / 网址: www.essilor.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Essilor a une stratégie mondiale en matière de R&D. Nouer des 
partenariats avec des organisations à la pointe de la recherche dans le 
monde est un levier majeur de notre stratégie d’innovation. En Chine 
nous avons deux partenariats :
- Shanghai University : nanotechnologies appliquées aux traitements 
de surface ;
- Wenzhou Medical University :  myopie chez les enfants.

企业研发情况介绍: 
依视路制定了全球研发战略。与全世界顶尖研究机构建立合作伙伴关

系，此乃本公司创新战略的中坚力量。我们在中国拥有两名合作伙伴：

Commentaires : 
Les deux centres sont liés au Centre R&D Asia, situé à Singapour 
et comprenant 48 chercheurs.

Présence dans le monde : 58 pays   
企业的国际分布: 58个国家

Activités de R&D dans le monde : 3 pays : France, Etats-Unis 
et Singapour, avec des antennes au Japon, en Chine et en Inde
企业的国际研发: 三个国家：法国、美国和新加坡，另外在日本、

中国和印度有研发分部

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Laboratoire conjoint, hébergé chez les partenaires : Shanghai 
University et Whenzou Medical University
企业在华研发机构的性质: 在上海大学和温州医科大学有联合实验室

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2008
在华研发开始时间: 2008年

Nombre de brevets déposés par la société : 
5600 brevets déposés dans le monde, 5 déposés en Chine
专利申请量: 全球有5600多项申请专利，其中有5项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 
5 milliards € en 2012 (monde), 300 millions € en Chine   
营业额: 2012年全球50亿欧元，中国3亿欧元

80%

20% Doctorat / 博士

Master / 硕士

R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise : 50 000 dans le monde 
雇员人数: 全球5万人

Nombre d’employés en R&D : 550 dans le monde, 20 en Chine 
研发雇员人数: 全球550人，中国20人

补充: 

这两座中心隶属于集团亚洲研发中心。亚洲研发中心总部设在新加

坡，麾下拥有48名研发人员。

-上海大学：表面处理工艺的纳米科技应用。

- 温州医科大学：儿童近视。

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 3%
研发投入占总营业额的比重: 3% 


