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Coopérations académiques : 
Universités en Chine, IFP en France

学术合作: 
中国高等学府及法国国家石油研究院

D2T Powertrain Engineering  
(WUHAN) Co., Ltd. 
迪特动力工程（武汉）有限公司

LI Yunlong 
General manager
李云龙 总经理

Adresse postale / 联系方式:
393 Zhuanyang Ave., Wuhan, P.R.China 430056
中国武汉市经济技术开发区沌阳大道393号    邮编: 430056

Téléphone / 电话:  +86 27 8266 7786 
Adresse mél / 电子邮件: d2tchina@d2t.com.cn
Site internet / 网址: www.d2t.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Nos domaines d’activité :
- Ingénierie des groupes motopropulseurs
- Equipements de banc d’essai
- Système automatique MORPHEE
- Analyseur de combustion OSIRIS
- Traitement de données TEST MANAGER 
- Système de surveillance TMS
- Outil de calibration ICE2

- Plateforme de co-simulation xMOD

企业研发情况介绍: 

我们致力于以下领域:

- 动力总成工程

Présence dans le monde : France, Allemagne, Etats-Unis, Corée 
du Sud, Japon et Chine   
企业的国际分布: 
法国、德国、美国、韩国、日本和中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Filiale (100% D2T France) à Wuhan
企业在华研发机构的性质: 
全资子公司，在武汉

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 
2004, installation de l’entreprise en 2010
在华机构建立时间: 2004年，2010年成立公司

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

Chiffre d’affaires : 40 millions €     
营业额: 4000万欧元

- 测试台架工程及设备

- MORPHEE自控系统

- OSIRIS 燃烧分析仪

- TEST MANAGER  试验数据管理系统

- TMS测试监测系统

- ICE2 模块化定制软件

- xMOD 多模型集成与虚拟试验平台

Nombre d’employés de l’entreprise :
400 dans le monde, 16 en Chine
雇员人数: 全球400人，中国16人

Nombre d’employés en R&D : 7 en Chine
研发雇员人数: 中国7人

Présentation de l’entreprise : 
D2T est une filiale de l’IFP (Institut françois du pétrole) et D2T Powertrain Engineering (Wuhan) Co., Ltd. est la seule filiale de D2T 
en Chine. De la recherche appliquée à l’intégration véhicule, nous soutenons nos clients en fabrication de groupes motopropulseurs 
de haute performance et assurant une bonne protection de l’environnement. Nous sommes spécialisés dans l’ingénierie des groupes  
motopropulseurs et en technologie de banc d’essai et produits. Développement de groupes motopropulseurs et appui industriel sur  
nos sites, équipes qualifiées sur vos sites. Pendant des années, D2T a mis des moyens considérables dans le développement de 
technologies de nouvelles énergies, et a déjà eu des résultats pouvant offrir des technologies de pointe aux constructeurs automobiles. 

企业介绍: 
D2T隶属于法国国家石油及新能源研究院（IFP），迪特动力工程（武汉）有限公司，是D2T在华唯一的子公司，从应用研究领域到整车集成，

支持客户生产高性能且环保的动力总成系统。我们致力于动力总成工程，测试台架工程及设备。在我们实验室现场可以提供动力总成开发和工

业支持，提供技术经验丰富的团队。 多年来，已投入巨资及人力开发新能源技术，并取得一定成绩，为汽车公司提供强有力先进技术支持。
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R&D en Chine : 
在华研发: 13%

81%

6%


