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ParexGroup China 
派丽集团中国公司 

Présentation de l’entreprise : 
ParexGroup est un fabricant international de produits de mélange à sec pour la création de matériaux de construction. La société 
dispose de 3 activités spécialisées : la protection des façades et décorations, la préparation pour les sols, les ciments et enduits-colle, 
et les mortiers spéciaux et l’étanchéité. En Chine, le groupe a développé les mêmes activités axées sur les produits pour façades, les  
ciments-colle et les produits d’étanchéité.

企业介绍: 
法国派丽集团是一家生产建筑材料用特种砂浆的国际公司。集团的业务分为三个部分：外墙和内墙的饰面砂浆，地坪，水泥粘合剂和涂料粘合

剂，以及特种砂浆和防水材料。集团在中国的业务以饰面砂浆，水泥粘合剂，防水材料为主。

Coopérations académiques :
Tongji university et Shanghai Jiaotong University.

学术合作: 
同济大学和上海交通大学。

Xianglin PIAO 
朴相林

Téléphone / 电话: +86 136 8196 8805
Adresse mél / 电子邮件: xianglin.piao@davco.cn

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La R&D est structurée en 2 centres de R&D avec les mêmes missions 
pour les marchés locaux et des projets transversaux à l’entreprise 
en France et en Chine, et en 9 centres locaux de R&D. En Chine, 
le centre de R&D de Shanghai développe les produits pour  
façades,  les ciments et enduits-colle et les produits d’étanchéité 
pour le marché local et a une expertise mondiale dans l’étanchéité 
et l’approvisionnement des matières premières.

企业研发情况介绍: 
集团拥有2个全球研发中心和9个本地研发中心，全球研发中心致力

于为本地市场以及中国和法国企业的横向项目提供有效的技术解决

方案。集团的上海研发中心专注于为本地市场研发外墙材料、水泥

粘合剂、涂料粘合剂和防水材料等产品，在防水技术和原材料供应

方面拥有世界一流水平。

Adresse postale / 联系方式:
N 377 Liantang Road, Xinghuo Development zone, Shanghai, China
上海市星火经济开发区莲塘路377号

Autre / 其他

Doctorat / 博士

Master / 硕士

R&D en Chine : 
在华研发: 

14%

14%
31%

41%

Présence dans le monde : 21 pays
企业的国际分布: 21个国家

Activités de R&D dans le monde : 21 pays
企业的国际研发: 21个国家

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine  : production sous 
license en 1996
在华机构建立时间: 1996年在华销售产品

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : achat de 
Davco China en 2007 
在华研发开始时间: 2007年收购德高中国公司

Nombre de brevets déposés par la société : 
7 brevets déposés dans le monde
专利申请量: 全球专利申请量7项

Chiffre d’affaires : 712 millions € dans le monde en 2012, 56 
millions € en Chine en 2012   
营业额: 2012年全球7.12亿欧元，其中中国5600万欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 1,5% 
研发投入占总营业额的比重: 1.5% 

Nombre d’employés de l’entreprise :
3450 dans le monde, 900 en Chine 
雇员人数: 全球3450人，中国900人

Nombre d’employés en R&D : 25 en Chine 
研发雇员人数: 中国25人

Licence / 本科


