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Servier (Beijing) Pharmaceutical 
Research & Development Co., Ltd.
施维雅（北京）医药研发有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Servier est le premier groupe pharmaceutique français indépendant et le deuxième groupe pharmaceutique français au niveau 
mondial (Servier contribue à hauteur de 57% à l’excédent de la balance commerciale française pour l’industrie pharmaceutique).
En Chine, Servier possède des bureaux à Pékin (R&D et filiale commerciale) et 6 bureaux régionaux ainsi qu’une usine à Tianjin 
en joint venture à 90% Servier.

企业介绍: 
施维雅是国际领先的法国私人制药企业，是法国第二大国际制药集团（施维雅为法国制药业商业收支盈余贡献了0.57个点）。

在中国，施维雅有两个北京办事处（研发和商业）和6个地方办事处，还包括一家天津合资工厂，其中90%由施维雅投资。

Pierre LETECHEUR 
Directeur R&D
李泰哲  研发总监

Adresse postale / 联系方式:
6 Floor, West Building, World Financial Centre, 
No.1, East 3rd Ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing, 100020
北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼6层

邮编：100020

Téléphone / 电话: +86 10 6561 2775 Ext. 125
Adresse mél / 电子邮件: pierre.letecheur@cn.netgrs.com
Site internet / 网址: http://www.servier.fr

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La R&D est au cœur de l’entreprise. L’un de nos buts fondamentaux 
est de participer au progrès par la recherche, aussi sommes-
nous autant une recherche qu’une industrie. Servier investit dans 
la recherche biomédicale entre autres dans le domaine des maladies 
cardio-vasculaires et métaboliques, de la neuro-psychiatrie, 
de l’oncologie et dans les pathologies du métabolisme osseux. 
La R&D en Chine a pour but d’offrir aux médecins et patients 
chinois l’accès aux médicaments Servier par l’enregistrement 
de nos produits en Chine et le développement d’innovations 
thérapeutiques essayant de répondre aux besoins médicaux 
spécifiques de la Chine. 

企业研发情况介绍: 
研发是企业的核心任务。我们的一个重要目标是通过研究活动为企

业的科研和工业进步做贡献。施维雅投入生物医学研究，特别是心血

管和代谢疾病、神经精神病、肿瘤疾病和骨代谢病理学领域。中国研

Présence dans le monde : 140 pays 
企业的国际分布: 140个国家

Activités de R&D dans le monde : France, Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie, Belgique, Espagne, République Tchèque, 
Pologne, Hongrie, Suède, Canada, Brésil, Argentine, Chine, Japon, 
Corée du Sud, Singapour, Australie
企业的国际研发: 法国、德国、英国、意大利、比利时、西班牙、
捷克、波兰、匈牙利、瑞典、加拿大、巴西、阿根廷、中国、日本、
韩国、新加坡、澳大利亚

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2001
在华机构建立时间: 2001年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 1996 
在华研发开始时间: 1996年

Nombre de brevets déposés par la société : 
Plus de 27 000 brevets détenus
专利申请量: 全球持有27000多项专利

Chiffre d’affaires : 3,9 milliards € en 2012 (monde)   
营业额: 2012年，全球39亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 25% (monde)
研发投入占总营业额的比重: 25%（全球）

发中心的目标是通过开发满足中国特定医学需求的试验创新疗法和对

产品在中国进行注册，为中国医生和患者提供适合的施维雅药品。

Coopérations académiques : 
Servier a développé des relations avec les médecins chinois en 
organisant depuis plus de 30 ans les journées médicales 
France-Chine. Servier est un partenaire de la Chinese Pharmaceutical 
Association et du College of Pharmaceutical Science. 
Dernièrement, la création d’un laboratoire mixte de recherche avec 
le Shanghai Institute of Materia Medica (SIMM)  e s t  v e n u e 
couronner des années de partenariat privilégié.

学术合作: 
施维雅从30多年前举办法中医学日交流活动以来，一直致力于发展

与中国医学界的合作关系。施维雅是中国药学会和药学院的合作伙

伴。施维雅与中国科学院上海药物研究所联合实验室的成立正是优

先合作关系发展几年来的硕果。

Nombre d’employés de l’entreprise : 
20 000 dans le monde, 1400 en Chine 
雇员人数: 全球2万人，中国1400人

Nombre d’employés en R&D : 3000 dans le monde, 40 en Chine
研发雇员人数: 全球3000人，北京40人

100%

Doctorat
ou Master /
博士或硕士

R&D en Chine : 
在华研发: 


