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CNIM Transport Equipment (Foshan) Ltd. 
塞纳自动梯（佛山）有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Le Groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique dans les domaines de 
l’environnement, des produits et systèmes mécaniques pour la défense, du nucléaire, de l’industrie, des sciences du vivant, de 
l’énergie thermique et solaire.
En Chine, CNIM s’est implantée pour la conception, fabrication, installation, commercialisation et maintenance d’escaliers mécaniques. 
Au delà de cette activité, CNIM Chine s’est diversifiée et réalise en Chine des produits industriels de qualité pour les applications 
suivantes : équipements nucléaires, machines-outils, étuves industrielles, outillages spéciaux, lignes de production et fabrications OEM. 

企业介绍: 
CNIM集团提供高质量一站式工业服务，业务涉及环境、国防机械系统、核电、工业、生命科学、热力和太阳能等工业领域。

CNIM中国除从事自动扶梯的销售、设计、制造、安装、维保服务外，还涉及核电设备、机械工具、工业烤箱、特别装置、生产线设备等其它

高品质工业产品生产制造。

Patrick ROSAY 
Directeur Général
何裴龙  总经理

Adresse postale / 联系方式:
Sanhe Road, Cangjiang Industrial Park, Gaoming District, 
Foshan City, Guangdong, 528500
广东佛山高明区沧江工业园荷城三和路19号  邮编：528500

Téléphone / 电话:  +86 757 8862 0088
Adresse mél / 电子邮件: patrick.rosay@cnim.com
Site internet / 网址: www.cnim.asia

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La mission de l’équipe de R&D locale est de développer la conception 
de nouveaux produits pour le marché local de façon indépendante. 
L’objectif est d’établir en Chine un environnement concurrentiel,  
intégré et fiable sur le long terme pour la conception et la production 
des produits demandés par les marchés chinois et asiatique :
- l’innovation et le développement de nouveaux produits ;
- des transferts de technologies en liaison avec le département 
technique en France ;
- l’adaptation de produits CNIM au marché local ;
- l’ingénierie et le support technique au marché local ;
- les tests et essais de matériel.

Présence dans le monde : 15 pays
企业的国际分布: 15个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Départment de la société en Chine établie en WOFE
企业在华研发机构的性质: 外商独资企业，在华企业下属部门

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 28 janvier 2005
在华机构建立时间: 2005年1月28日

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2008 
在华研发开始时间: 2008年

Chiffre d’affaires : 722,1 millions € en 2012 (monde)   
营业额: 2012年全球7.221亿欧元

企业研发情况介绍: 
集团在华研发团队使命是独立发展设计适合本地市场需求的新产

品，建立长期的、有竞争力、完整可靠的产品设计与产品生产，满

足中国及亚洲市场需求。

- 产品创新与开发

- 与法国技术部门合作进行技术转化

- CNIM产品本地化

- 实现本地市场技术支持和工程项目

- 材料检测

Nombre d’employés de l’entreprise :
2600 dans le monde, 200 en Chine
雇员人数: 全球2600人，中国200人    

Nombre d’employés en R&D : 1000 en France, 15 en Chine 
研发雇员人数: 法国1000人，中国15人
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R&D en Chine : 
在华研发: 


