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PSA Peugeot Citroën - Asian Operations 
标致雪铁龙集团亚洲运营部

Présentation de l’entreprise : 
Fort de deux marques de renommée mondiale, Peugeot et Citroën, le groupe a vendu plus de 2,8 millions de véhicules dans le monde 
en 2013, dont 42% hors d’Europe. Deuxième constructeur automobile européen, il est le leader européen en termes d’émissions de CO2, 
avec une moyenne de 116,2g de CO2/km en 2013. Basée à Shanghai, la Direction Asie est responsable du développement de l’ensemble des 
activités du groupe en Chine et de la zone Asie. Le groupe est présent en Chine au travers de ses deux joint ventures (DPCA avec le groupe 
Dongfeng, basée à Wuhan, et CAPSA avec Chang’An, basée à Shenzhen) et du centre de R&D basé à Shanghai, le CTC.

企业介绍: 
集团拥有两大国际知名品牌，标致和雪铁龙，2013年汽车销售量280多万辆，其中42%是在欧洲之外销售的。作为欧洲第二大汽车制造商，它
在汽车减排领域也是欧洲引领者，2013年，每公里二氧化碳排放量116.2克。集团的亚洲分公司总部位于上海，负责集团在中国及整个亚洲的
业务发展。在中国，集团通过两个合资公司开展业务，分别是与东风集团合作的位于武汉的神龙汽车有限公司（DPCA），和与长安集团合作
的位于深圳的长安标致雪铁龙汽车有限公司（CAPSA）。另外研发业务在位于上海的中国技术中心（CTC）开展。

Coopérations académiques : 
Le CTC a des partenariats universitaires portant sur le développement 
de projets collaboratifs en matière de R&D et de formation avec les 
universités Tongji, Jiaotong (Shanghai) et Peking University. Des 
coopérations se sont notamment développées sur des projets tels 
que les interfaces homme-machine, les énergies nouvelles, la télématique 
et les connexions véhicules.

学术合作: 
中国技术中心与同济大学、上海交通大学和北京大学等建立了研发
和教育合作。这些合作主要通过在人机界面、新能源、计算机通信
和汽车连接等领域的项目开展。

Pierre-Frédéric LEBELLE 
VP R&D Asia
亚洲研发副总裁

Téléphone / 电话:   +86 21 2419 5500
Site internet / 网址: www.psa-peugeot-citroen.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Premier centre de R&D et de style de PSA Peugeot Citroën hors 
d’Europe, le China Technical Center (CTC) compte aujourd’hui plus 
de 800 ingénieurs, designers et techniciens chargés de mener à 
bien des projets de développement de véhicules, d’organes et des 
projets de style en intégrant les attentes spécifiques du marché 
chinois. Le CTC travaille en étroite collaboration avec les centres 
de R&D du groupe dans le reste du monde et avec les centres de 
R&D de DPCA et CAPSA. Les résultats du CTC sont déjà tangibles : 
2 concept cars (Citroën Metropolis et Peugeot SXC), imaginés et 
réalisés à Shanghai par les équipes du CTC, et 4 modèles de série 
produits exclusivement en Chine.
企业研发情况介绍: 
中国技术中心是标致雪铁龙集团在欧洲之外设立的第一家造型与研
发中心。如今，它有800多位工程师、设计师和技术人员致力于更
好地开发满足中国市场特殊需求的汽车整车与零部件以及汽车造型

Commentaires : 
Les joint ventures de Wuhan (DPCA) et de Shenzhen (CAPSA) possèdent 
également des centres de développement. Ces centres sont en charge 
de la production, de l’intégration locale, de la vie série et de la qualité, de 
la R&D d’adaptation du process. Ces centres travaillent étroitement avec 
le CTC, qui leur apporte son expertise technique. 

Présence dans le monde : 160 pays
企业的国际分布: 160个国家

Activités de R&D dans le monde : 
6 centres techniques dédiés : 4 en France, 1 en Chine et 1 au Brésil
企业的国际研发: 6个技术中心：法国4个，中国1个，巴西1个

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : WOFE
企业在华研发机构的性质: 独资企业

Date d’installation de l’entreprise en Chine  : 1985
在华机构建立时间: 1985年

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 : 
Le CTC a déposé 1 brevet en France et 6 en Chine
专利申请量: 中国技术中心已有1项法国申请专利，6项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 55,4 milliards € en 2012 (monde)   
营业额: 2012年全球554亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 5,2% 
研发投入占总营业额的比重: 5.2% 

Adresse postale / 联系方式:
5th Floor, A1 Building, 1528 Gumei Road, Xuhui District, 
Shanghai, 200233
上海市徐汇区古美路1528号A1幢5层    邮编：200233

设计。中国技术中心与集团在其他地区的研发中心，及在DPCA和
CAPSA的研发中心紧密合作。CTC已取得了明显的成果：CTC的

团队已在上海设计和生产了两款概念车（雪铁龙Metropolis和标致

SXC），并特别为中国开发了4款产品系列。
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R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
202 100 dans le monde, 23 000 en Chine 
雇员人数: 全球202100人，中国23000人

Nombre d’employés en R&D : 15 900 dans le monde, 800 en Chine 
研发雇员人数: 全球15900人，中国800人

补充: 
武汉和深圳的合资公司（DPCA和CAPSA）也有开发中心。这些中心

负责生产、组装、生命周期管理和工艺本地化研发等，并与CTC合作密

切，后者为它们提供技术支持。


