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Faurecia (China) Holding Co., Ltd.
佛吉亚（中国）投资有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Faurecia est le sixième équipementier automobile mondial. En tant que partenaire clé pour les constructeurs automobiles à  
travers le monde, Faurecia est également un leader international dans ses quatre activités clés : sièges automobile, technologies de  
contrôle des émissions, intérieurs automobiles et systèmes extérieurs. Avec le concept de Technical Perfection, Automotive Passion,  
Faurecia se développe à proximité de ses clients, en s’appuyant sur l’innovation et la technologie pour optimiser les performances des 
voitures de ses clients en termes de confort, de sécurité, de qualité perçue et de protection de l’environnement. 
Toutes les activités  sont  établies en Chine. Le siège social de Faurecia Chine est basé à Shanghai. Faurecia compte environ 10 000 
employés et 36 usines en Chine. En 2013, Faurecia a réalisé un chiffre d’affaires en  Chine de 1,9 milliard €. L’année 2014 marque 
le 20ème anniversaire de l’implantation réussie de Faurecia en Chine. Dans l’avenir, Faurecia va renforcer son engagement en Chine, 
et ainsi accroitre ses parts de marché. 

企业介绍: 
佛吉亚集团是全球第六大汽车零部件供应商。作为全球汽车制造商的重要合作伙伴，佛吉亚在其四大核心业务领域——汽车座椅系统、

排放控制技术系统、汽车内饰系统和汽车外饰系统——均居全球领先地位。秉承“技术完美，汽车激情”的理念，佛吉亚集团在以“贴

近客户”来不断推动其业务全球化的同时，也一直积极致力于满足客户需要，通过创新技术以优化汽车的舒适度、安全性、感观质量以

及环保性。佛吉亚在汽车产业的发展进程中扮演着重要的角色。

佛吉亚的四大核心业务现均已进入中国市场。佛吉亚中国总部位于上海，在华拥有近万名员工，已建立36家工厂。2013年，佛吉亚在

中国的销售总额达19亿欧元。2014年是佛吉亚在华成功运营20周年。未来，佛吉亚将进一步深化中国承诺，并进一步深耕中国市场。

Coopérations académiques : 
Université Tsinghua, université du Zhejiang, université Jiaotong de 
Shanghai, université de Jilin.

学术合作: 
清华大学, 浙江大学, 上海交通大学, 吉林大学。
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Directeur général du  
Tech Center de Chine 
中国区技术中心 

总经理

Adresse postale / 联系方式:
No. 3438 Yuanjiang Road, Minhang District, Shanghai, 201109
中国上海闵行区元江路3438号    邮编: 201109

Téléphone / 电话: +86 21 6057 666 
Adresse mél / 电子邮件: ruiping.hu@faurecia.com 
Site internet / 网址: www.faurecia.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Fin 2013, le groupe était présent dans 34 pays, employait 97 500 
personnes et comptait 30 centres de R&D. Faurecia mis en place 
quatre centres de R&D en Chine dans les quatre principaux do-
maines d’activité, employant au total plus de 800 ingénieurs et 
techniciens. Toutes les activités de R&D sont présentes en Chine, 
travaillant pour le marché local mais également pour l’international. 

企业研发情况介绍: 
截至2013年底，集团在34个国家拥有97500名员工，其中包括30处

84%

Présence dans le monde : 34 pays 
企业的国际分布: 34个国家

Activités de R&D dans le monde : France, Allemagne, 
Etats-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud,  Brésil, Pologne,  
Mexique, Inde
企业的国际研发: 法国，德国，美国，中国，日本，韩国，巴西，

波兰，墨西哥，印度

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :  
WOFE et JV
企业在华研发机构的性质: 外商独资公司及合资公司

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1994
在华机构建立时间: 1994年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2005
在华研发开始时间: 2005年

Nombre de brevets déposés par la société :  
500 brevets dans le monde, 20 en Chine en 2013
专利申请量: 2013年全球专利500项，中国专利20项

Chiffre d’affaires : 
18 milliards € dans le monde, 1,9 milliard € en Chine en 2013   Master / 硕士

Autre / 其他

Doctorat / 博士

R&D en Chine : 
在华研发: 

营业额: 2013年，集团全球销售额达到180亿欧元，中国销售额达

到19亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D :  5,1%
研发投入占总营业额的比重: 5.1% 

Nombre d’employés de l’entreprise :
97 500 dans le monde, 10 000 en Chine en 2013 
雇员人数: 2013年全球97500名员工，中国10000名员工

Nombre d’employés en R&D : 5800 dans le monde, 800 en 
Chine en 2013 
研发雇员人数: 2013年全球5800人，中国800人

研发中心。在中国已建立4家研发中心，包括四大核心业务领域，

已有800多名工程师与技术人员，作为佛吉亚全球研发中心的一部

分，为众多国际及国内汽车生产商提供最优质的本地化技术服务。
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R&D Director 
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中国区研发总监
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FIS China  
Engineering Director 
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中国区工程总监


