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EDF China Holding Ltd. 
R&D Department
法国电力集团中国投资有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Le groupe EDF est leader mondial de l’énergie, présent sur tous les métiers de l’électricité.
Présent depuis 30 ans en Chine, le groupe EDF est aujourd’hui l’un des plus importants investisseurs étrangers dans la production 
d’électricité d’origine nucléaire, thermique ainsi que dans les énergies renouvelables. 
EDF contribue aujourd’hui à la construction et l’exploitation de deux EPR à Taishan, dont les travaux ont démarré fin 2007, et est impliqué 
depuis plusieurs années en Chine dans la production nucléaire, à Ling Ao et Daya Bay. 
企业介绍: 
法国电力集团是世界领先的能源企业，业务遍布电力行业的所有领域。
法国电力集团在中国已有30年的合作历史，如今成为核电、火电及可再生能源电力方面在华最重要的外国投资者之一。
法国电力集团目前正在参与于2007年底动工的两座台山EPR核电站的建设开发，在过去的二十多年中还参与了岭澳和大亚湾核电站项目
的建设、管理和运行。

Coopérations académiques : 
EDF a des coopérations universitaires et académiques en Chine, 
notamment avec :
- université Tsinghua ;
- North China Electric Power University ;
- Institute of Electrical Engineering de l’Académie des sciences.
L’un des challenges d’EDF en la matière est d’identifier les complémen-
tarités et synergies avec le milieu scientifique chinois.
学术合作: 
法国电力与多个中国高校和科研院所有合作，比如：
－ 清华大学
－ 华北电力大学
－ 中国科学院电工研究所
法国电力在科研方面的任务之一就是确定和中国科学界的互补性和联合。
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Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Le département de R&D de Pékin a deux missions :
- soutenir et accompagner le développement industriel du groupe 
en Chine ;
- participer aux activités de R&D chinoises en partenariat 
avec le milieu scientifique local.
Nous travaillons sur les thèmes suivants : 
- production : nucléaire (simulation numérique), énergies renouvelables, 
carbone, centrales charbon De-Nox, De-SOx, CCS ;
- distribution d’énergie dans les domaines du smart grid, smart 
meter et smart city, système de recharge de véhicule électrique 
et stockage d’énergie.
- clients : ville durable, low-carbon city, planification urbaine, ef-
ficacité énergétique.
企业研发情况介绍: 
北京研发部门的两个使命：
－支持并参与部门在中国的工业发展；
－与本地科学家进行合作，参与中国的研发项目。
我们在以下专业领域开展研发业务：
－ 发电：核能（数字模拟）、可再生能源、煤碳、高效脱氮、脱硫燃煤电

Présence dans le monde : Europe, Asie, Etats-Unis, Brésil  
企业的国际分布: 欧洲，亚洲，美国，巴西

Activités de R&D dans le monde : France, Italie, Allemagne, 
Royaume-Uni, Pologne, Etats-Unis et Chine
企业的国际研发: 法国、意大利、德国、英国、波兰、美国和中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Département de EDF China Holding Ltd. 
企业在华研发机构的性质 : 法国电力集团中国投资有限公司

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1983
在华机构建立时间: 1983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 : 
483 innovations brevetées
专利申请量: 483项创新专利

Chiffre d’affaires : 523 millions € (monde) 
营业额: 5.23亿欧元 (全球总额）

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 0,8%
研发投入占总营业额的比重: 0.8% 

站，CCS；
－ 输配电：智能电网，智能家居和智能城市领域；
－ 配电：智能电网、智能电表和智能城市领域、电动车充电及储能
系统
－ 客户端：可持续城市、低碳城市、城市规划，能效

Nombre d’employés de l’entreprise :
156 168 dans le monde
雇员人数: 全球156168人

Nombre d’employés en R&D : 2000 dans le monde, 24 en Chine 
研发雇员人数: 全球2000人, 中国24人

Licence / 本科

Doctorat / 博士

Master / 硕士

R&D en Chine : 
在华研发: 

33.3%

33.3%

33.3%


