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Orange Labs International Center Beijing
北京法国电信研发中心

Présentation de l’entreprise : 
Le groupe Orange n’a pas d’activité opérationnelle en Chine, hors services aux grandes entreprises (Orange Business Services), ni même 
d’objectif en la matière à court ou moyen termes du fait de la réglementation locale.

企业介绍: 
除由Orange Business Services公司提供的大企业服务外，因中国有关规定的限制，法国电信集团在中国没有通信运营业务，也没有短期甚

至中期进入中国的目标。

Coopérations académiques : 
Le centre coopère principalement avec Beijing University of Posts 
and Telecommunications (BUPT), qui est l’université de référence 
du secteur, sous formes de prestations de services fournies par ses 
laboratoires universitaires.
Des projets coopératifs avec financements par les deux parties 
ont également pu être développés, notamment avec le laboratoire 
franco-chinois d’informatique, d’automatique et de mathématiques 
appliquées (LIAMA).

学术合作: 
实验室主要与通信领域的标杆学校－北京邮电大学（BUPT）合作，

由学校实验室提供相关服务。

另外，还参与了一些中法联合资助的科研项目，尤其是与中法信

息、自动化与数学联合实验室的合作。

Victor HUANG
Vice-Président
黄伟业  副总裁/副首代

Adresse postale / 联系方式:
23F, Tower A, Beijing Global Trade Center, 36 North Third 
Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, China 100013 
北京市东城区北三环东路36号北京环球贸易中心A座23层

Mobile / 手机:  +86 130 0127 8297 
Adresse mél / 电子邮件: weiye.huang@orange.com
Site internet / 网址: www.francetelecom.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Le centre de Pékin est entièrement dédié à l’innovation, avec 
quatre activités principales :
- les terminaux mobiles, hardware et software, pour lesquels le 
laboratoire se concentre sur les smartphones sous Android, dont 
il est le centre de compétence mondial du groupe ;
- l’Internet mobile, conception et développement d’applications 
Android et iPhone ;
- la conception et le développement de services TV et de diffusion 
de contenus (set top box) et la recherche dans le domaine de 
l’analyse vidéo ;
- les activités de recherche et de développement de technologies 
dans le domaine de la radio et des réseaux mobiles. 

企业研发情况介绍: 
该中心完全面向创新，包括以下四项主要业务：

－移动终端，硬件和软件，实验室主要研究基于安卓系统的智能手

机，这也是集团全球技术优势的核心。

－移动互联网，设计和开发安卓和IPhone应用程序；

－ 电视服务和广播内容的设计与开发，机顶盒和视频分析领域的研究；

－ 在移动广播和移动网络领域的技术研究与开发。

Présence dans le monde : 170 pays  
企业的国际分布: 170个国家

Activités de R&D dans le monde : 
8 pays : France, Royaume-Uni, Pologne, Espagne, Egypte,  
Etats-Unis, Japon et Chine
企业的国际研发: 8个国家：法国、英国、波兰、西班牙、埃及、

美国、日本和中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : WOFE
企业在华研发机构的性质: 独资机构

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1986
在华机构建立时间: 1986年

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

Nombre de brevets déposés par la société :  
300 brevets déposés en 2012 dans le monde, plus de 60 brevets 
déposés par le centre R&D de Pékin depuis 2004 
专利申请量: 2012年，整个集团已拥有300项申请专利，其中中国

实验室自2004年至今已申请了60多项专利

Chiffre d’affaires : 43,5 milliards € en 2012 (monde)   
营业额: 2012年全球营业额435亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D :  1,8% en 2012
研发投入占总营业额的比重: 2012年1.8%
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Nombre d’employés de l’entreprise : 
160 000 dans le monde, 300 en Chine
雇员人数: 
全球16万人，中国300人

Nombre d’employés en R&D : 
3700 dans le monde, 109 en Chine
研发雇员人数: 全球3700人, 中国109人
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