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Plastic Omnium 
POAI 全耐塑料英瑞杰 + YFPO 延锋彼欧

Présentation de l’entreprise : 
Le groupe Plastic Omnium avec 21 000 employés est un acteur majeur de la mobilité durable et du cadre de vie grâce à sa position de 
leader mondial dans le développement de technologies automobiles et environnementales.

企业介绍: 
全耐塑料（Plastic Omnium）是汽车技术和环境技术开发领域的世界领导者，致力于交通可持续发展和人类生活环境改善。在全球拥有员工

21000人。

Michel TISTCHENKO
Directeur du Developpement  
Asie PO Auto Inergy
Adresse postale / 联系方式:
POAI : New Caohejing International Business Center, Tower A, 
Floor 35, 391 Guiping Road, Xuhui District, Shanghai , 200233 
全耐塑料英瑞杰：上海徐汇区桂平路391号，新漕河泾国际商务

衷心大楼A座35层， 邮编 200233

YFPO : 540 Moyu road Anting 201805 Shanghai, 201805 
延锋彼欧：上海安亭墨玉路540号，邮编201805

Téléphone / 电话: +86 185 1610 9960 / +86 139 1623 6428
Adresse mél / 电子邮件: 
michel.tistchenko@inergyautomotive.com ; ckost@yfpo.com
Site internet /网址:  www.inergyautomotive.com www.yfpo.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Plastic Omnium Auto Inergy (POAI) : conçoit et développe des  
systèmes à carburant et des systèmes de dépollution. POAI  
dispose actuellement en Chine de trois sites de production, deux sites  
supplémentaires seront opérationnels en 2014. Le site de  
développement de Wuhan s’inscrit dans un réseau de 3 centres  
techniques en Asie et il bénéficie des outils et des technologies  
avancées de la division. 

YanFeng Plastic Omnium (YFPO) : conçoit et développe des  
pièces extérieures pour l’industrie automobile telles que les pare-chocs, 
ailes, hayons plastique, ou béquets de toit. Le centre technique de  
Shanghai possède une surface de 21 000 m² dont 7000 m² réservés aux  
équipements de validation (design et matière) où travaillent 337  
ingénieurs et techniciens.

Présence dans le monde : 107 usines dans 29 pays                    
企业的国际分布: 在29个国家有107家工厂（集团）

Activités de R&D dans le monde :
France, Royaume-Uni, Slovaquie, Allemagne, Etats-Unis, Brésil, 
Argentine, Mexique, Corée, Japon, Inde, Chine. 
企业的国际研发: 法国、英国、斯洛伐克、德国、美国、巴西、

阿根廷、墨西哥、韩国、日本、印度、中国。

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
WOFE à Shanghai / JV Shanghai Anting
企业在华研发机构的性质: 全耐塑料英瑞杰：独资企业

延锋彼欧：合资企业

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2007
在华机构建立时间: 2007年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2007 
在华研发开始时间: 2007年

Nombre de brevets déposés par la société:
342  brevets actifs dans le monde (POAI : 264 brevets dans le 
monde, 84 en Chine ; YFPO : 78 modèles d’utilité, 10 brevets en 
Chine).
专利申请量: 全球有效专利342项,其中全耐塑料英瑞杰全球264

例,中国84例,延锋彼欧在中国有78个实用新型专利和10项发明专

利

Chiffre d’affaires : 4,8 milliards € en 2012 (POAI : 1,8 milliard € ; 
YFPO Chine : 320 millions €)
营业额: 2012年全球48亿欧元（全耐塑料英瑞杰:18亿欧元,延锋

彼欧:3.2亿欧元）

企业研发情况介绍: 
全耐塑料英瑞杰（Plastic Omnium Auto Inergy）主要设计开发燃

油系统和去污系统，目前在中国拥有三家生产基地，还有两家新工

厂将于2014年投入运行。武汉研发中心是英瑞杰设在亚洲的三大技

术中心之一，得到公司先进技术和项目的大力支持。

延锋彼欧（YanFeng Plastic Omnium）主要设计开发保险杠、翼

子板、塑料栏板、车顶扰流器等汽车外饰件。上海技术中心占地面

积21000平方米，其中7000平方米专门用于安放（设计和材料）认

可设备，目前拥有337位工程师和技术员。

Nombre d’employés de l’entreprise :
12 000 dans le monde (POAI : 5500), 2750 en Chine (POAI : 450 ; 
YFPO : 2300)
雇员人数: 全球12000人 (POAI: 5500人)，中国2750人(POAI: 450
人; YFPO: 2300人)
Nombre d’employés en R&D :
POAI : 750 dans le monde, 62 en Chine
YFPO : 337 en Chine
研发雇员人数: 全耐塑料英瑞杰:全球750人,中国62人.全耐塑料:

全球950人，中国337人（延锋彼欧）
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R&D en Chine : 
在华研发: 

Autre / 其他

Licence / 本科

Master / 硕士

Christophe KOST 
Technical Center  
General Manager YFPO


