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Nombre d’employés de l’entreprise : 
67 000 dans le monde, 700 en Chine
雇员人数: 全球67000人，中国700人

Nombre d’employés en R&D : 
25 000 dans le monde, 4 en Chine
研发雇员人数: 全球25000人，中国4人

Coopérations académiques : 
La stratégie de Thales consiste à nouer de solides partenariats 
au sein d’écosystèmes industriels, académiques et scientifiques 
locaux. En Chine, Thales développe de nombreux accords de 
coopération universitaire (financements) : NUDT, BUAA, CAUC, 
Tongji, Tsinghua, BJU, Institute 38 (ECRIEE), Institute 702.

学术合作: 
泰雷兹的战略是与本地工业、学校和科学界建立稳固的合作关系。

泰雷兹在中国已签署了多项合资助协议：国防科学技术大学、北京

航空航天大学、中国民航大学、同济大学、清华大学、北京大学，

中国电子科技集团第38所，第702所。

Thales Chine
泰雷兹中国

Présentation de l’entreprise : 
Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la défense et de la sécurité, de l’aérospatial et du transport. 
Thales est un acteur significatif en Chine dans le domaine aéronautique (avionique et multimédia de cabine) et dans plusieurs segments 
de développement des infrastructures de transports, en particulier la gestion du trafic aérien, le transport routier et ferroviaire (solutions 
de signalisation pour les métros).

企业介绍: 
泰雷兹是全球领先的高科技集团，服务于国防、安全、航空航天和交通产业。

泰雷兹也是中国航空领域（航空电子设备和机舱多媒体）和交通基础设施发展各环节领域重要的参与者，特别是在空中交通管理、道路和

铁路交通（地铁信号方案）方面。

Patrick PLANTE
Directeur R&T
龙博维  研发部总监

Adresse postale / 联系方式:
Beijing Sunflower Tower, 13F, Unit 1300 N°37 Maizidian 
Street, Chaoyang District, Pékin, Chine, 100125
北京市朝阳区麦子店街37号，盛福大厦1300     邮编：100125

Téléphone / 电话: +33 6 80 58 57 73
Adresse mél / 电子邮件: 
patrick.plante@asia.thalesgroup.com
Site internet / 网址: www.thalesgroup.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La principale mission du departement de R&D de Pékin est de renforcer 
les initiatives d’innovation pour soutenir le développement des activités de 
Thales en Asie et comprennent deux phases :
- recherche : développement de partenariats avec les universités 
chinoises, les instituts et partenaires industriels de premier plan, pour 
soutenir l’écosystème scientifique ;
- réduction des risques, afin de tranformer les nouvelles technologies en 
solutions enrichissant le portefeuille de Thales.
Domaines couverts : traitement du signal et d’image, logiciels et systèmes 
critiques du traitement de l’information, sécurité et surveillance, contrôle, 
navigation et surveillance du trafic aérien, veille technologique, 
intégration et validation de concepts.

企业研发情况介绍: 
北京部门的重要使命是加强原始创新，支持泰雷兹亚洲业务的发展，

包括两个方面：

–研究：与中国权威高校、科研院所和重点企业发展合作关系，以支

持科学产业系统的建设；

Présence dans le monde : 56 pays
企业的国际分布: 56个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Département de Thales Chine
企业在华研发机构的性质: 泰雷兹中国部门

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1981
在华机构建立时间: 1981年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2010 
在华研发开始时间: 2010年

Chiffre d’affaires : 14,2 milliards € en 2012 (monde)   
营业额: 2012年全球142亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 20%
研发投入占总营业额的比重: 20% 

–减小风险，转化新技术成果，丰富泰雷兹技术储备。

涉及领域：信号和图像处理，软件与关键信息处理系统，安全和监

控，控制，空中导航和监视，资讯跟踪，设计集成与验证。


