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Bernard Controls 
伯纳德控制设备（北京）有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Bernard Controls est une PME française qui conçoit et fabrique des servomoteurs électriques et des technologies de contrôle 
pour l’automatisation des vannes et ventelles industrielles, utilisés dans diverses industries (pétrole/gaz, nucléaire, centrales 
thermiques, traitement de l’eau).  
En Chine, Bernard Controls s’était d’abord développée dans le cadre d’une joint venture, mais a repris la totalité du capital depuis.

企业介绍: 
伯纳德控制设备是法国一家中小型企业，为工业阀门自动化设计制造电动执行机构并开发控制技术，产品应用于广泛的工业领域（石油天然

气、核工业、热力、水处理）。

伯纳德在中国最初以合资公司身份开展业务，但后来成为全资公司。

Guillaume BERNARD 
Executive VP, Asia
伯涛  亚洲区执行副总裁

Adresse postale / 联系方式:
A2-1, LiDaXing Industrial Zone, N° 15, Fourth Jinghai Road, 
BDA, Beijing, 100023 
北京经济技术开发区 经海四路15号 利达兴工业园A2-1

邮编：100023

Téléphone / 电话: +86 10 6789 2861
Adresse mél / 电子邮件: 
inquiry.asia@bernardcontrols.com
Site internet / 网址: www.bernardcontrols.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Le département de R&D chinois constitue une antenne en Chine 
de la direction technique du siège. Les fonction sont limitées pour 
le moment :
- recherche : recherche des méthodes de fabrication disponibles 
en Chine (matériaux, normes, machines-outils disponibles, etc.). 
Petit à petit, il est demandé aux équipes chinoises (deux personnes) 
de s’intégrer aux équipes projets du siège pour travailler en  
co-conception dans le design des fonctions et l’analyse de la 
valeur ;
- développement : coordination de la mise en place d’évolutions de 
produits dans l’usine chinoise en lien avec la direction technique 
du siège.

Présence dans le monde : 
9 pays : France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Etats-Unis, 
Corée du Sud, Singapour et Chine   
企业的国际分布: 9个国家：法国、德国、比利时、意大利、西班

牙、美国、韩国、新加坡、中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Département technique au sein de l’usine de Pékin
企业在华研发机构的性质: 北京生产单位下属技术部门

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1987
在华机构建立时间: 1987年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2011 
在华研发开始时间: 2011年

Nombre de brevets déposés par la société : 
30 modèles d’utilité et 1 brevet d’invention déposés en Chine
专利申请量: 已在中国申请30项实用专利和1项发明专利

Chiffre d’affaires : 50 millions € (monde)   
营业额: 全球5千万欧元

企业研发情况介绍: 
中国的研发部是总部技术处在中国的联络点。其现阶段使命是：

－研究：研究在中国可行的制造工艺（材料、标准、可行的工具设

备等），并逐渐要求中国团队（2人）加入到总部的项目团队中在

功能设计和价值分析方面联合构思。

－ 开发：在集团技术部指导下，协调指导中国工厂技术产品发展方向。

Master / 硕士

100%
R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
400 dans le monde, 110 en Chine
雇员人数: 全球400人，中国110人

Nombre d’employés en R&D : 2 en Chine 
研发雇员人数: 中国2人


