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ARaymond 
阿雷蒙

Présentation de l’entreprise : 
Créée en 1865, ARaymond développe, fabrique et commercialise des solutions de fixation et d’assemblage depuis plusieurs générations. Son 
statut d’entreprise familiale facilite son développement sur le long terme, en dehors des exigences financières imposées par des investisseurs. 
Etant l’un des leaders sur le marché de l’automobile, ARaymond a progressivement transposé son expertise et ses compétences vers de 
nouveaux marchés : équipements industriels, bâtiment, énergie, agriculture et sciences de la vie.

企业介绍: 
阿雷蒙成立于1865年，经过几代人的发展，成为一家开发生产和销售紧固件和装配件产品的国际知名企业。它的家族企业性质使其避免了投资

者们提出的苛刻资助要求，而得以长期发展。作为汽车零部件市场领导者之一，阿雷蒙正在逐渐将其专业技能投向新的市场领域，比如工业设

备、建筑、能源、农业和生命科学。

Emmanuel LE FLEM 
Directeur Général
傅雷  总经理

Adresse postale / 联系方式:
19# Wei Si Road, Ding Mao Developing Zone, 212009 
Zhenjiang, Jiangsu, Chine
中国江苏省镇江市丁卯开发区纬四路19号，邮编: 212009

Téléphone / 电话:  +86 511 8530 8818
Adresse mél / 电子邮件: emmanuel.leflem@cn.araymond.com
Site internet / 网址: www.araymond.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Dès son origine, ARaymond a su faire preuve d’inventivité en 
créant le bouton-pression, un petit assemblage aujourd’hui utilisé 
mondialement. La R&D se déploie à tous les niveaux de l’entreprise : 
produit, procédés de fabrication, service client, méthodes de management, 
etc.
L’activité de R&D développée en Chine a trois fonctions principales :
- localisation de la fabrication de composants, développement 
de technologies et adaptation de produits existants ;
- innovation et développement de nouveaux produits en fonction 
des exigences des clients ;
- support technique aux opérations locales en Chine.

Présence dans le monde : 20 sites de production sur 4 continents   
企业的国际分布: 在四大洲有20个生产基地

Activités de R&D dans le monde : 
Bureaux d’étude dans 11 pays
企业的国际研发: 在11个国家有研究办事处

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Département au sein de l’usine de Zhenjiang
企业在华研发机构的性质: 镇江工厂下属部门

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1996
在华机构建立时间: 1996年

Nombre de brevets déposés par la société : 
1000 brevets actifs dans le monde, dont 12 déposés en Chine
专利申请量: 全球1000项有效专利，其中包括12项中国申请专利

Chiffre d’affaires : Plus de 700 millions €   
营业额: 7亿多欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 6% 
研发投入占总营业额的比重: 6%  

企业研发情况介绍: 
阿雷蒙自成立之初就致力于展示其创造性，由它发明的按扣如今在全

世界被广泛应用。研发事业已渗入公司的各个产业链：产品、生产过

程、客户服务、管理方法等等。

在中国开展的研发业务主要有三个任务：

- 零部件生产国产化，技术开发，从现有的设计修改从而适应本地的需求;

- 根据客户需求对新产品的开发和创新;

- 对中国各地运营的技术支持。

Master / 硕士

100%
R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
5000 dans le monde
雇员人数: 全球5000人

Nombre d’employés en R&D : 300 dans le monde, 10 en Chine 
研发雇员人数: 全球300人，中国10名工程师


