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Coopérations académiques : 
Zhanjiang Normal University. 

学术合作: 
湛江师范大学。

SGD ASIA PACIFIC
湛江圣华玻璃容器有限公司

Présentation de l’entreprise : 
SGD est l’un des leaders mondiaux de la production et de la décoration de flacons en verre pour les industries de la parfumerie-
cosmétique et de la pharmacie. SGD Asia Pacific a été fondé en 1998 et est rapidement devenu un leader de son domaine en Asie. Avec 
un site dans la province du Guangdong dédié à la fabrication et à la décoration de flacons en verre, 1000 employés, des bureaux de 
représentation à Canton et Shanghai et 20 agents commerciaux en Asie, SGD AP fourni à ses clients asiatiques des conditionnements 
sûrs et de qualité.

企业介绍: 
SGD集团是全球香水化妆品和医药保健行业用玻璃包装容器生产和加工领域的领导者之一。湛江圣华玻璃容器有限公司（英文名
称：SGD Asia Pacific）创建于1998年，经过几年的发展，迅速成长为亚洲领先的玻璃包装制造公司。公司在广东省建有生产工厂，专
门生产和加工玻璃容器，公司现有职工1000人，在广州和上海有销售办事处，在亚洲地区共有20家代理商。湛江圣华玻璃容器有限公司
致力于向亚洲客户提供优质安全的玻璃包装容器。

Cyril RUIZ-MOISE
Président et représentant légal
驻华总代表和总裁

Adresse postale / 联系方式:
No. 11 Shuanggang Road, Chikan District, Zhanjiang, 
Guangdong, China
广东省湛江市赤坎区双港路11号

Téléphone / 电话: +86 759 3278 602
Adresse mél / 电子邮件: 
karen.lin@sgdgroup.com
Site internet / 网址: www.sgdap.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Afin d’améliorer notre efficacité et de répondre au mieux aux besoins de 
nos clients, un atelier de conception a été créé en 2004. 
Ce bureau est situé sur notre site de Mers et regroupe une équipe de 75 
personnes.
En Chine, une équipe de 10 personnes assure le développement de 
l’ensemble des projets pour l’Asie, et soutien depuis quelques année des 
objectifs d’innovation dans le packaging pharmaceutique, cosmétique 
ou alimentaire. Cette équipe était une grande attente de nos clients et  
permet un accès au marché beaucoup plus rapide et fournit à la filiale un  
avantage compétitif puissant.

企业研发情况介绍: 
为了提高效率，更好地满足客户需求，SGD集团于2004年成立了一个

设计中心。

该设计中心位于集团的梅尔莱班工厂，拥有75位精英组成的设计团

队，专注于开发创新的玻璃容器制造方法和新加工技术。

设计中心不断开发出各种极具创新性的新表面处理技术、新效果和新

颜色。

Présence dans le monde : 11 pays
企业的国际分布: 11 个国家

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1998
在华机构建立时间: 1998年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2007 
在华研发开始时间: 2007年

Chiffre d’affaires : 500 millions € dans le monde, 35 millions € 
en Chine
营业额: 全球5亿欧元，其中中国3500万欧元

Nombre d’employés de l’entreprise : 
5000 dans le monde, 950 en Chine
雇员人数:全球5000人，中国950人
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R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés en R&D : 
75 dans le monde, 7 en Chine
研发雇员人数: 全球75人, 中国7人


