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L’Oréal (China) Co., Ltd.
欧莱雅（中国）有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Le groupe L’Oréal est le leader mondial des cosmétiques et produits de beauté, et concentre son activité dans les domaines des 
soins de la peau, capillaires, du maquillage et des parfums. L’Oréal possède 28 marques mondiales, telles que : L’Oréal Paris, 
Maybelline, Garnier, Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Armani Parfum, Vichy, La Roche-Posay, etc.
La fonction de son département R&D est de développer des innovations pour la Chine dans ses 3 métiers de base (soins de la 
peau, maquillage et soins capillaires) afin de répondre parfaitement aux attentes et aux habitudes culturelles des consommateurs.

企业介绍: 
欧莱雅集团是世界化妆品和美容品行业的领先企业，其产品主要涉及护肤、美发、彩妆和香水领域。欧莱雅集团拥有巴黎欧莱雅、美宝

莲、卡尼尔、兰蔻、赫莲娜、碧欧泉、阿玛尼香水、薇姿、理肤泉等28个国际品牌。

欧莱雅中国研发和创新中心的使命是推动中国市场护肤、彩妆和美发三个重要领域的创新开发，以更好地满足中国消费者的需求和符合其文化习惯。

Coopérations académiques : 
De nombreuses coopérations sont établies avec des hôpitaux, des 
dermatologues, l’Institut Pasteur ou les instituts de l’Académie des 
sciences compétents en hématologie ou en chimie, également en 
liaison avec des professeurs chinois, dans le souci de la 
préservation de règles éthiques et de la propriété intellectuelle.

学术合作: 
欧莱雅研发中心与多所医院、皮肤科诊所，巴斯德研究所和中国科

学院下属血液学和化学研究所建有合作关系，并且与众多中国教授

保持紧密联系。这些合作有助于公司应对保护知识产权和遵守道德

规范方面的问题。

Sanford BROWNE
Directeur L’Oréal R&D China
博思赋  欧莱雅中国研发和创新中心总监

Adresse postale / 联系方式:
L’Oréal R&D China, 1028 Yun Qiao Road, Jin Qiao, 
Pudong Area, Shanghai, 201206
中国上海浦东云桥路1028号欧莱雅研发和创新中心   

邮编：201206

Téléphone / 电话: +86 21 3872 3850 
Adresse mél / 电子邮件: sbrowne@rd.loreal.com
Site internet / 网址: www.lorealchina.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
L’objectif du département de R&D est le marché chinois et ses  
spécificités, avec la possibilité d’internationaliser les innovations si 
un produit développé en Chine peut s’adapter ailleurs. Les activités 
développées comprennent : l’évaluation de produits, les mesures 
de qualité de la peau ou du cheveux, le développement et la  
formulation de produits spécifiques et des activités de recherche 
avancée : méthodes alternatives à l’expérimentation animale et 
développement de nouvelles molécules.

企业研发情况介绍: 
欧莱雅中国研发和创新部门的使命是针对中国市场及其特点开发产品，

同时如果中国本土开发的产品同样适用于其他国家，我们也致力于将这

些创新成果国际化。目前中心开展的业务包括：产品评估，皮肤和头发

特性的研究，针对性产品的开发，前沿研究：替代方法以及新分子的开

发。

Commentaires : La vision de L’Oréal est que la Chine est en position 
d’apporter des produits innovants et de qualité, pour le marché chinois 
puis pour le monde. L’objectif n’est pas de faire de l’adaptation mais 
de penser autrement.

Présence dans le monde : 130 pays 
企业的国际分布: 130个国家

Activités de R&D dans le monde : 22 centres de R&D : 
France, Etats-Unis, Japon, Chine, Inde et Brésil 
企业的国际研发: 
22个研发中心:法国、美国、日本、中国、印度和巴西

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Département de R&D du siège à Shanghai
企业在华研发机构的性质: 欧莱雅中国（上海）公司研发部

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1996
在华机构建立时间: 1996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 : 
611 brevets déposés en 2012 dans le monde
专利申请量: 2012年，已在全球申请611项专利

Chiffre d’affaires : 22,463 milliards € en 2012   
营业额: 2012年224.63亿欧元

补充: 
欧莱雅对中国的战略，即谋求为中国市场也为国际市场带来高质量创新

产品。所以目标不在于“适应”，而是要思考更长远。

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 3,5% en 2012
研发投入占总营业额的比重: 2012年3.5% 

Nombre d’employés de l’entreprise : 72 600 dans le monde
雇员人数: 全球72600人

Nombre d’employés en R&D : 
3817 dans le monde, 260 en Chine 
研发雇员人数: 全球3817人，中国260人

Autre / 其他

Master / 硕士

Doctorat / 博士

R&D en Chine : 
在华研发: 45%

40% 15%


