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Suez Environnement
SCIP Water Research Center (SWRc)  
苏伊士环境上海化工区水研究中心（SWRc）

Présentation de l’entreprise : 
SinoFrench Water Development Co., Ltd., filiale de Suez Environnement en Chine, est présente dans 20 villes en Chine où elle 
opère 30 contrats. Son activité est centrée sur 5 segments : production d’eau, production et distribution de l’eau, gestion des 
eaux et assainissement dans les parcs industriels, traitement des eaux usées et traitement des boues. En coopération avec des 
partenaires locaux, SinoFrench fournit des solutions et services innovants et durables à plus de 15 millions de clients citadins et 
industriels en Chine.

企业介绍: 
中法水务投资有限公司是苏伊士环境在华分支，在中国20个省市建立了30家合资公司其经营业务集中在5个领域：供水、水分配、水管理与

工业园区水处理、废水处理、污泥处理。中法水务与地方合作伙伴一起为1500万中国城镇居民和工业客户提供可持续性的创新服务与解决方案。

Jean-Pierre ARCANGELI 
General Manager
Vice President “Industrial Park Operation” 
康健灵  总经理/工业区运营中心副总裁

Adresse postale / 联系方式:
Shanghai chemical Industry Park, 168 Muhua Road, Shanghai, 
Chine, 201507
上海市目华路168号，上海化学工业区   邮编：201507

Téléphone / 电话: +86 21 6712 1686
Adresse mél / 电子邮件: jp.arcangeli@sinofrench.com
Site internet / 网址: www.sinofrench.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La mission du centre de R&D est de fournir un support aux opérations 
locales et de réhausser les compétences techniques en Chine. 
Le SCIP Water Research Center (SWRc) est spécialisé en traitement 
d’eaux industrielles usées. Les domaines d’expertise SWRc 
incluent : caractérisation des eaux usées, développement de 
procédés innovants pour le traitement d’effluents industriels, 
étude de procédés membranaires et d’oxydation avancés, traitement 
biologique, réutilisation des eaux usées, traitement des odeurs et 
gestion de zones humides. 

企业研发情况介绍: 
中心的任务是为地方运营提供支持，并提升公司在中国的技术实

力。SWRc专注于工业废水的处理。其专业领域包括：污水定性，

Présence dans le monde : plus de 70 pays 
企业的国际分布: 70多个国家

Activités de R&D dans le monde : 
17 centres de recherche et 200 laboratoires d’analyse
企业的国际研发: 17家科研中心和200家分析实验室

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : Département de 
la joint venture entre SinoFrench Water Development Co., Ltd. (filiale 
de Suez Environnement) et SCIP (Shanghai Chemical Industry Park)
企业在华研发机构的性质: 
由中法水务投资有限公司（隶属于苏伊士环境集团）和上海化学

工业区联合成立的一家合资机构

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2002 (joint venture) 
在华机构建立时间: 2002年（合资企业）

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2006 
在华研发开始时间: 2006年

Nombre de brevets déposés par la société : 2000 brevets 
détenus dans le monde, 6 brevets déposés en Chine en 2012 par 
SWRc
专利申请量: 全球持有2000项专利，中国公司2012年申请6项专

利

Coopérations académiques : 
Le SWRc est en partenariat avec les universités de Tongji et 
ECUST à Shanghai. La R&D occupe une place centrale dans la 
stratégie de Suez Environnement. Pour stimuler la créativité et 
favoriser l’émergence d’idées nouvelles, le groupe mise sur une 
innovation plus ouverte et collaborative.

学术合作: 
SWRc与上海的同济大学和华东理工大学建有合作伙伴关系。研发

是苏伊士环境的中心战略之一。为了激发原创性和促进新思维的产

生，集团奉行更加开放和合作的创新战略。

Nombre d’employés de l’entreprise : 
80 000 dans le monde, 8000 en Chine 
雇员人数: 全球80000人，中国8000人

Nombre d’employés en R&D : 400 dans le monde, 10 en Chine
研发雇员人数: 全球400人， 中国10人

100%

Doctorat
ou Master /
博士或硕士

R&D en Chine : 
在华研发: 

Chiffre d’affaires : 15,1 milliards € en 2012 (monde)    
营业额: 2012年 全球 151亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 0,5%
研发投入占总营业额的比重: 0.5% 

用于处理工业液体排放的创新工艺的开发，先进氧化技术和膜技术

的研究，生物处理法，污水循环利用，臭气处理和人工湿地管理。

Commentaires : Suez Environnement est également présente en 
Chine dans la gestion des déchets avec SITA Waste Services ainsi 
que dans l’ingénierie avec Degrémont qui possède une réelle expertise 
dans la conception et la construction d’unités de potabilisation d’eau ou 
d’assainissement. 

补充:苏伊士环境还在中国开展废料处理业务，即升达废料处理有

限公司，另外其下属工程公司得利满（Degrémont）也在中国有

业务。得利满在饮用水及污水净化系统设计与建设方面拥有丰富

的专业经验。


