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TCL Legrand  
TCL 罗格朗

Présentation de l’entreprise : 
Le 29 décembre 2005, Legrand S.A. a racheté 100% des parts de TCL International Electrical (Huizhou) Co., Ltd. et TCL Building 
Technology (Huizhou) Co., Ltd., pour former TCL-Legrand, qui est le principal investissement de Legrand en Chine.
TCL-Legrand s’est développé dans deux cœurs de métiers : les appareils éléctriques et le secteur des systèmes VDI (Voice Data 
Image). Legrand represente  9% du marché chinois pour les prises de courant et les interrupteurs et 5% pour le VDI .

企业介绍: 
2005年12月29日，罗格朗集团出资购买TCL国际电工（惠州）有限公司和TCL楼宇科技（惠州）有限公司100%的股份，组成了TCL－罗格朗

公司，这也是罗格朗在中国的重要投资。

TCL－罗格朗从事两个核心行业的发展：电气设备和智能综合布线（VDI）系统。罗格朗占据中国9%的开关插座市场和5%的VDI市场。

Pascal MENDEZ 
CDP / Support conception mécanique 
项目负责人/机械产品设计专家

Adresse postale / 联系方式:
Factory Bldg. B1-B3, No 39. East Hechang No.6 Road, Zhongkai 
Hi-tech industrial Development Park, Huizhou, Guangdong, China
广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号

Téléphone / 电话: +86 752 252 8618
Adresse mél / 电子邮件: pascal.mendez@legrand.fr

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La mission de l’activité de R&D est principalement centrée sur 
l’innovation et le développement de produits adaptés au marché 
local, avec des ambitions globales. Il apporte aussi un support 
local en termes d’ingénierie et de support technique, en particulier 
pour la mise en place de systèmes d‘automatisation dans l’unité 
de production.
L’activité de R&D concerne les produits fabriqués par l’usine 
de Huizhou, à savoir les appareillages électriques à courant faible 
et les systèmes VDI.

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

Activités de R&D dans le monde : France, Brésil,  Australie, 
Hongrie, Italie, Inde, Etats-Unis, Portugal, Chine
企业的国际研发: 法国、巴西、澳大利亚、匈牙利、意大利、

印度、美国、葡萄牙、中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Département de l’unité de production de Huizhou (Guangdong)
企业在华研发机构的性质: 广东省惠州市生产基地下属部门

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2005
在华机构建立时间: 2005年

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 : 132 brevets 
déposés en Chine (5 brevets d’invention, 51 modèles d’utilité 
et 76 designs)
专利申请量: 132项中国申请专利，其中5项为发明专利，51项为

实用新型专利，76项为设计专利
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R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise : 
33 000 dans le monde 
雇员人数: 全球33000人

Nombre d’employés en R&D : 88 en Chine
研发雇员人数: 中国88人

企业研发情况介绍: 
集团研发事业的主要使命是创新和开发适合本地市场的产品，并寻

求全球化应用。同时，还包括对本地业务的工程和技术支持，特别

是在生产单位自动化系统安装方面。

研发内容包括惠州工厂的产品制造，微电电设备和VDI系统。

Chiffre d’affaires : 4,2 milliards € en 2011 (monde)
营业额: 2011年全球42亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 4,7%
研发投入占总营业额的比重: 4.7%


