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Saint-Gobain Research 
(Shanghai) Co., Ltd.
圣戈班研发（上海）有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Le centre de R&D de Saint-Gobain à Shanghai se construit autour de compétences clés : nouveaux produits, réactivité face aux 
demandes des clients, recherche et expertise de haut niveau, développement de technologies de pointe. Matériaux polymères, 
abrasifs, traitement des poudres et inspection optique sont dès à présent des domaines d’excellence en lien direct avec les activités. 
De nouvelles compétences, matériaux de construction, réfractaires, quartz, canalisations, se renforcent pour soutenir le développement 
du groupe en Asie.

企业介绍: 
圣戈班研发上海中心在以下方面具有重要优势：新产品，对市场需求的响应，高水平研究与专业技能，尖端技术的发展。高分子材料加工，研

磨，粉体加工和光学检测四个卓越技术领域都和圣戈班的产品直接联系。其他包括建筑材料，耐火材料，石英，水泥管在内的新业务也

发展成为支持圣戈班集团在亚洲市场的强势力量。

Coopérations académiques : 
Saint-Gobain mène des projets de coopération avec les universités 
Tsinghua (Pékin), Jiaotong et Tongji (Shanghai), Wuhan ainsi 
qu’avec le SICCAS (Shanghai), en particulier dans le domaine 
des matériaux pour le bâtiment.

学术合作: 
圣戈班和清华大学、上海交通大学、同济大学、武汉大学及中科院

硅酸盐研究所在建筑材料等领域有合作项目。

Muthukumuran JEEVANANTHAM
General Manager
穆途  总经理

Adresse postale / 联系方式:
55 Wen Jing Road, Minhang Development Zone, 
Shanghai, 200245
上海市闵行开发区文井路55号   邮编：200245

Téléphone / 电话: +86 21 5475 5660
Adresse mél / 电子邮件: 
muthu.jeevanantham@saint-gobain.com
Site internet / 网址: www.sgrshanghai.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Le rôle principal du centre de R&D de Shanghai est 
d’accompagner le développement de produits pour le marché 
local (70% de l’activité), complété par une activité de veille 
sur les technologies de rupture (5%) et le développement de 
produits locaux innovants (25%).
Les technologies concernées sont relatives à l’ensemble 
des produits de Saint-Gobain : science des matériaux, 
verre plat automobile, bouteilles en verre, matériaux de 
haute performance (plastique, applications auto), photovoltaïque, 
batteries NS (nitro-sulfates), grains et poudres pour céramiques 
et abrasifs, réfractaires.

企业研发情况介绍: 
上海研发中心的主要任务是帮助产品在本地市场的发展（占总体业务

Commentaires : Le centre de Shanghai est au plus près du 
marché chinois et asiatique, apte à comprendre les besoins des 
utilisateurs locaux. Il est donc largement tiré par les besoins du 
marché, et peut fournir un support technique qui est un facteur 
différenciateur par rapport à la concurrence.

Présence dans le monde : 64 pays 
企业的国际分布: 64个国家

Activités de R&D dans le monde : 
12 centres de recherche et une centaine d’unités de développement 
企业的国际研发: 12个科研中心和100多个开发机构

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

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 : 2005 
在华研发开始时间: 2005年

Nombre de brevets déposés par la société : 
57 brevets déposés en Chine en 2012
专利申请量: 2012年有57项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 
43,3 milliards € en 2012 (monde), 1 milliard € en Chine   
营业额: 2012年全球433亿欧元，中国10亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 2,7% en 2010
研发投入占总营业额的比重: 2010年2.7% 

的70%），并跟踪创新技术的发展情况（占5%）和开发本地化的创新

产品（占25%）。

涉及的技术领域与圣戈班所有产品都有关联：材料科学，汽车平板玻

璃，玻璃瓶，高性能材料（塑料，汽车应用），光伏，NS电池，陶瓷

和研磨用颗粒与粉体，耐火材料。
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R&D en Chine : 
在华研发: 

补充: 

上海中心最接近中国和亚洲市场，能更好的了解当地使用者的需求。所

以，其业务主要由市场需求主导，并提供与竞争对手相区别的技术支持。

Nombre d’employés de l’entreprise :
193 000 dans le monde, 10 000 en Chine
雇员人数: 全球193000人，中国10000人

Nombre d’employés en R&D : 244 en Chine 
研发雇员人数: 中国244人
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25%25%


