
   23

ESI China 
ESI 集团中国分公司

Présentation de l’entreprise : 
ESI est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. Les solutions 
logicielles et gammes de services d’ingénierie virtuelle d’ESI visent à réduire ou éliminer les prototypes physiques nécessaires à 
la conception d’un produit. L’activité d’ESI en Chine est axée autour de la fabrication virtuelle, et permet aux industriels locaux de 
produire des produits de meilleure qualité, innovants, à moindre coût et dans de moindres délais.

企业介绍: 
法国ESI集团是全球领先的材料物理学数值模拟和制造流程供应商。ESI的软件解决方案和虚拟工程服务范围旨在减少或淘汰产品设计所需

的物理样机。

ESI中国的核心业务—虚拟制造—使本地制造商可以以更低的成本、更短的时间生产出更优质的创新产品。

Coopérations académiques : 
Plus de 200 partenariats académiques dans le monde. En Chine, 
principalement Tsinghua University, Shanghai Jiaotong University 
et l’Ecole Centrale Pékin.

学术合作: 
集团在全球有200多个科研合作伙伴。在中国，主要与清华大学、

上海交通大学和北京师范大学合作
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Unit 1006-1008, Metropolis Tower No. 2 Haidiandongsanjie
Haidian District 100080 Beijing
北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦1006-1008，邮编100080
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Présentation de la R&D de l’entreprise : 
A Shanghai, 7 ingénieurs travaillent au développement de modèles 
pour des applications dans le domaine du prototypage virtuel pour 
la sécurité automobile (modélisation de mannequins dits dummies 
et barrières pour crash-tests virtuels). Ils travaillent aussi sur des 
projets collaboratifs dans le domaine de la fabrication virtuelle  
portant sur l’assemblage de pièces de différents matériaux, et sur 
la fabrication et l’assemblage des composites.

企业研发情况介绍: 
在上海, 7位工程师合作开发用于汽车安全仿真虚拟测试应用的模型

（“假人”和虚拟碰撞试验障碍物的模型制作）。他们也从事对各

种材料零件装配及复合材料制造和组装的虚拟制造协作项目。
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Présence dans le monde : 40 pays  
企业的国际分布: 40个国家

Activités de R&D dans le monde : France, Chine, Inde, 
Suisse, Allemagne, Etats-Unis, Japon, Corée, République Tchèque
企业的国际研发:法国、中国、印度、瑞士、德国、美国、日

本、韩国、捷克

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : Filiale 
chinoise ESI
企业在华研发机构的性质: 外商独资

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2004
在华机构建立时间: 2004年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2004
在华研发开始时间: 2004年

Chiffre d’affaires : 109 millions € en 2012
营业额: 全球：2012年1.09亿欧元

Licence / 本科

Master / 硕士

R&D en Chine : 
在华研发: 

50%

Nombre d’employés de l’entreprise :
1000 dans le monde, 52 en Chine
雇员人数: 全球1000人，中国52人

Nombre d’employés en R&D : 330 dans le 
monde, 7 en Chine
研发雇员人数: 全球330人，中国7人


