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Algen

Présentation de l’entreprise : 
Algen est une start-up faisant du développement logiciel et de la recherche sur les smart solutions basées sur les objets connectés 
pour apporter des produits intelligents dans les entreprises : sécurité, logistique, etc. Algen produit et vend une solution d’analyse et de 
transformation des données pour les entreprises. Algen vend également une solution de contrôle d’identité connectée sur tablette. La 
société est essentiellement active en Chine, mais a aussi des clients en Europe.

企业介绍: 
Algen是一家新成立的公司，主要进行软件开发和基于物联网的“智能解决方案”研究，为企业提供安全、物流等方面的智能产品。Algen

面向企业生产和销售数据分析转换方案。Algen还销售平板电脑联网用户身份监控方案。公司的主要目标市场是中国市场，在欧洲也有

一些客户。

Coopérations académiques : 
Algen a noué un partenariat avec la CAS pour une incubation.
Algen a également des contacts avec le LAAS et le LIAMA.

学术合作: 
Algen已和中国科学院就一个孵化项目建立合作关系。

Algen还和法国系统分析与结构实验室以及中法信息、自动化与应用

数学联合实验室有合作。

Alexandre HEUZÉ 
Directeur Général 
雷镇滔  总经理 

Adresse postale / 联系方式:
Xibahe Dongli N2, UHN International Village, 1-4-2701, 
Chaoyang Disctrict Beijing 100028
北京市 朝阳区 西坝河东里２号 UHN 国际村 １-4-2701     

邮编: 100028

Téléphone / 电话: +86 135 0110 8874
Adresse mél / 电子邮件: alexandre.heuze@algen.co
Site internet / 网址: www.algen.com   

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Algen fait de la recherche dans les domaines suivants :
- Component based software
- Internet of Things (IoT)
- Big Data
Algen coopère également avec des centres de recherche en 
France dans les domaines IoT, Big Data, parallel computing et 
optimisation (LAAS, CNRS, Femto-ST). Algen organise des mis-
sions de reconnaissance en Chine. Algen est en relation avec 
les universités Tsinghua, Beihang, la CAS et le LIAMA.

企业研发情况介绍: 
Algen在下列领域进行研究：

- 基于构件的软件

- 物联网

- 大数据

Algen还和一些法国研究中心（法国系统分析与结构实验室、法国国

Activités de R&D dans le monde : Chine 
企业的国际研发: 中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
HongKong Limited Company
企业在华研发机构的性质:
香港注册有限公司

Date d’installation de l’entreprise en Chine : Novembre 2012 
在华机构建立时间: 2012年11月

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : Novembre 2012
在华研发开始时间: 2012年11月

Chiffre d’affaires : 1 million RMB      营业额: 1百万人民币

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 70% 
研发投入占总营业额的比重: 70%  

R&D en Chine : 
在华研发: 

Master / 硕士

100%

Nombre d’employés de l’entreprise : 2 
雇员人数: 2
Nombre d’employés en R&D : 2 
研发雇员人数: 2

家科研中心、法国femto-St研究所）在物联网、大数据、并行计算和

优化领域有合作。Algen在中国组织了多次考察活动。此外，Algen和

清华大学、北京航空航天大学、中国科学院以及中法信息、自动化与

应用数学联合实验室有联系。


