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ALTRAN Technologies
欧创中国

Présentation de l’entreprise : 
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs processus de 
création et développement de nouveaux produits et services. Le groupe intervient depuis près de 30 ans auprès des principaux 
acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, télécommunications. De la planification aux 
phases d’industrialisation, Altran Chine assure la capitalisation du savoir au sein de nos quatre domaines principaux : gestion du 
cycle de vie, ingénierie mécanique, systèmes intelligents, et systèmes d’information. 

企业介绍: 
作为创新和先进工程咨询领域的世界领跑者，欧创集团在企业新产品或新服务的创造发展过程中始终陪伴左右。集团在近30年的时间里，

为航空航天、汽车、能源、铁路、金融、卫生、电信领域的众多客户提供了服务。从规划到产业化阶段，欧创中国公司在四个重要领域提

供专业经验：产品生命周期管理、机械工程、智能系统和信息系统。

David NICOLAS 
CEO  
首席执行官

Adresse postale / 联系方式:
Unit 2906, World Trade Tower, No. 500, Guangdong Road, 
Huangpu District, 200001, Shanghai
上海市黄浦区广东路500号世界贸易大厦2906室 ;  邮编： 200001

Téléphone / 电话: +86 21 6407 9499
Site internet / 网址: www.altran.com   

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Altran possède 7 centres de R&D régionaux (France, Royaume-
Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Inde, Belgique) regroupant 250 
personnes et une équipe corporate.

Présence dans le monde : Plus de 20 pays dans le monde  
企业的国际分布: 在全球20多个国家

Activités de R&D dans le monde : 
15 pays : Chine, Inde, Etats-Unis, Russie, Japon, Brésil, Royaume-
Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Por-
tugal, Suisse
企业的国际研发:
15个国家：中国、印度、美国、俄罗斯、日本、巴西、英国、法

国、德国、意大利、西班牙、比利时、荷兰、波兰及瑞士

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2006
在华机构建立时间: 2006年

Chiffre d’affaires : 1,47 milliards € en 2012  
营业额: 2012年14.7亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 529,1 millions € 
en H1 2012
研发投入占总营业额的比重: 2012年上半年, 亚创在研发上投入

达5.29亿欧元

Nombre de brevets déposés par la société : 
346 brevets au total depuis la fondation du groupe
专利申请量: 自集团成立至今，已拥有专利346项

Nombre d’employés de l’entreprise :
20 000 dans le monde, 100 en Chine 
雇员人数: 全球20000人，中国100多人

Nombre d’employés en R&D : 300 dans le monde 
研发雇员人数: 全球300人

企业研发情况介绍: 
7个区域研发中心（法国、英国、德国、西班牙、意大利、印度、

比利时），250人，1个企业。


