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Radiall Shanghai Electronics 
上海雷迪埃电子有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Radiall, créée en 1952, est une ETI implantée industriellement dans 12 pays (France, Etats-Unis, Inde, Chine, etc.). Radiall fournit 
des solutions innovantes de connexion à fort contenu technologique pour cinq industries : défense & espace, aéronautique, télécoms, 
industrie et automobile. L’Asie représente 21% de son chiffre d’affaires.
En Chine, Radiall fabrique et commercialise des connecteurs pour l’industrie des télécoms, comme Huawei, ZTE, Alcatel-Lucent, Nokia 
et Ericsson. 

企业介绍: 
雷迪埃成立于1952年，是一家中型企业，在法国、美国、印度、中国等12个国家设有分公司。雷迪埃为国防宇航、航空、电信、工业及

汽车业等五个行业提供技术一流的连接领域的创新解决方案。亚洲市场的营业额占全球的21%。

在中国，雷迪埃为通信商生产并销售连接器，比如华为、中兴、阿尔卡特朗讯、诺基亚和爱立信。

Coopérations académiques : 
Le centre de R&D de Shanghai n’a pas d’activité de recherche 
proprement dite. Une coopération a été mise en place avec 
Shanghai University of Technology, pour l’intégration puis le recrutement 
de stagiaires comme ingénieurs.

学术合作: 
上海的研发中心没有纯粹的科研活动。但已和上海理工大学建立了

实习生（比如工程师）接收与招聘的合作项目。
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Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Les activités de R&D en Chine concernent le développement 
de composants radiofréquence (RF) pour le marché des télécoms 
(connecteurs coaxiaux, cordons RF, charges, etc.) autour de quatre 
missions :
- le développement de produits spécifiques à partir de technologies 
matures (interfaces qualifiées et développées en France) 
pour les besoins des clients (custom design) ;
- le développement de nouvelles séries de produits (nouvelles 
interfaces) utilisant des technologies et matériaux qualifiés ;
- la maintenance de la gamme et la réduction des coûts ;
- la prise en charge de sous-projets en support aux équipes 
R&D France pour les projets complexes.

企业研发情况介绍: 
企业在中国的研发业务主要是开发通信市场所需的各种射频组件，比

Commentaires : 
Le département de R&D de Shanghai a uniquement des activités 
de développement, les recherches étant effectuées en France. 
Celles-ci portent en particulier sur les matériaux et les procédés 
de fabrication présentant des ruptures technologiques.

Présence dans le monde : 13 pays 
企业的国际分布: 13个国家

Activités de R&D dans le monde : France, Etats-Unis, Chine, Inde
企业的国际研发: 法国、美国、中国、印度

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Joint venture (80% Shanghai SA, 20% Shanghai Feilo Co., Ltd.) à 
Shanghai dotée d’un département de R&D
企业在华研发机构的性质: 合资企业（雷迪埃占80%，上海飞乐

股份有限公司占20%）下属研发部门，上海

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1995
在华机构建立时间: 1995年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2003 
在华研发开始时间: 2003年

Nombre de brevets déposés par la société : 
4 brevets déposés en Chine
专利申请量: 4项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 220 millions € en 2012 (monde)   
营业额: 2012年全球2.2亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 8%
研发投入占总营业额的比重: 8% 

如：同轴连接器，射频电缆，载荷等。这些业务围绕四个任务展开：

－ 利用成熟技术（在法国开发和已认证的界面）开发满足客户需求的

特殊产品（客户设计）

－ 利用已认证的技术与材料开发新产品系列（新的界面）

－ 维修和降低成本

－ 为法国科研团队提供支持，参与复杂项目建设。

Autre / 其他

Master / 硕士

Licence / 本科

R&D en Chine : 
在华研发: 

补充: 
上海的研发部门只有开发活动，因为科研活动在法国开展。而上海

业务主要涉及生产工艺与材料方面的技术创新。

Nombre d’employés de l’entreprise :
2200 dans le monde, 420 en Chine
雇员人数: 全球2200人，中国420人

Nombre d’employés en R&D : 40 en Chine 
研发雇员人数: 中国40人

50%
25%

25%


