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Nombre d’employés de l’entreprise : 
48 000 dans le monde, 6700 en Chine
雇员人数: 全球4.8万人，中国6700人

Nombre d’employés en R&D : 
12 000 dans le monde, 150 en Chine
研发雇员人数: 全球12000人，中国150人

Coopérations académiques : 
La stratégie de R&D en Chine est intégrée dans l’écosystème 
régional, incluant des coopérations avec les universités et les  
instituts académiques à des fins de R&D ou d’éducation : le Joint 
Design Center avec Tsinghua (Pékin) existe depuis 2004. Des 
coopérations existent également avec le  laboratoire franco-chinois 
d’informatique, d’automatique et de mathématiques appliquées 
(LIAMA) et BUPT (Pékin), et avec Fudan,  Xidian et Jiaotong 
(Shanghai).

学术合作: 
在华研发战略是融入到本地区整个产业系统中，包括与各高校和科研院

所在研发与教育方面的合作：比如，2004年与清华大学联合成立的联合

设计中心。同时，还有与中法信息、自动化与数学联合实验室、北京邮

STMicroelectronics 
意法半导体

Présentation de l’entreprise : 
STMicroelectronics est l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs avec un chiffre d’affaires net de 8,49 milliards de 
dollars en 2012. Avec l’un des plus vastes portefeuilles de produits de l’industrie, ST fournit des semi-conducteurs innovants à des clients 
dans tous les secteurs d’application de l’électronique en s’appuyant sur son large éventail de technologies, son expertise en conception 
et l’association de son portefeuille de propriété intellectuelle et de partenariats stratégiques, ainsi que sur sa force industrielle.

企业介绍: 
意法半导体是全球最大的半导体公司之一，2012年净收入84.9亿美元。以业内最广泛的产品组合著称，凭借多元化的技术、尖端的设计能

力、知识产权组合、合作伙伴战略和高效的制造能力，意法半导体以创新的半导体解决方案为不同的电子应用领域的客户提供服务。

Sébastien BERNARD
Greater China and 
South Asia Strategic Business Development Director
大中华及南亚区战略商务发展总监

Adresse postale / 联系方式:
88 Zihai Road, Zizhu Science Park, Minhang District, Shang-
hai, 200241
上海市闵行区紫竹科学园紫海路88号     邮编：200241

Mobile / 手机: +86 139 1666 2333
Adresse mél / 电子邮件: sebastien.bernard@st.com
Site internet / 网址: www.st.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Depuis sa création, STMicroelectronics a maintenu un engagement 
constant en faveur de la recherche et du développement. 
STMicroelectronics compte parmi les société les plus innovantes 
de l’industrie grâce à son riche portefeuille d’environ 16 000 brevets 
déposés et 9000 familles de brevets. La société s’appuie sur un 
large éventail de technologies de fabrication de puces qui comprend 
des processus FD-SOI (Fully Depleted Silicon-on-Insulator) CMOS 
(Complementary Metal-Oxyde-Semiconductor) avancés, analogiques, 
à signal mixte et de puissance. Les centres de R&D en Chine sont intégrés 
à l’effort de R&D global et se consacrent essentiellement au 
développement de nouveaux produits semi-conducteurs adaptés au 
marché chinois.

企业研发情况介绍: 
自创办以来，意法半导体的研发战略从来没有动摇过，近四分之一的

员工在产品研发设计领域工作，2012年研发占总收入近28%。意法半

导体被评为半导体工业最具创新力的公司之一，拥有约16000项的专

Présence dans le monde : 35 pays
企业的国际分布: 35 个国家

Activités de R&D dans le monde : 
16 unités de R&D avancée dans 10 pays
企业的国际研发: 在10个国家设立了16个先进研发中心

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Deux WOFE à Shenzhen et Shanghai/Pékin
企业在华研发机构的性质: 两个独资机构：深圳和上海/北京

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1994
在华机构建立时间: 1994年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 
1996 (Shenzhen) et 2006 (Shanghai/Pékin) 
在华研发开始时间: 1996年（深圳），2006年（上海/北京）

Nombre de brevets déposés par la société : 
16 000 brevets détenus, 150 déposés en Chine
专利申请量: 全球持有16000项专利，包括150项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 8,5 milliards $ en 2012 (monde)   
营业额: 2012年全球85亿美元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 28%
研发投入占总营业额的比重: 28% 

利，9000个专利家族和515项待批专利申请。公司拥有丰富的芯片制造

工艺，包括先进的FD-SOI （全耗尽绝缘体上硅）CMOS（互补金属氧

化物半导体）、混合信号、模拟和功率制造工艺。在华研发中心主要

从事满足中国市场需要的半导体新产品的开发。
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R&D en Chine : 
在华研发: 


