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Total in China 
道达尔中国

Présentation de l’entreprise : 
Total est l’un des tous premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 130 pays et en 
Chine depuis plus de 30 ans. Total a été la première entreprise internationale en énergie à entrer sur le marché des explorations 
offshore et du raffinage du pétrole et du gaz en Chine, et est l’une des premières entreprises étrangères à travailler avec des 
compagnies pétrolières chinoises dans le développement de projets pétroliers et gaziers offshore. Aujourd’hui, Total emploie plus 
de 4500 personnes et possède plus de 20 entreprises en Chine.

企业介绍: 
道达尔是全球最大的石油天然气集团之一，业务遍及130多个国家，在华业务开展时间已超过30年。道达尔既是首个进入中国海上开采、石

油炼制和天然气市场的国际能源企业，也是最早和中国石油公司在海上油气项目开发领域进行合作的外国企业之一。道达尔目前在中国拥

有20多家公司，员工超过4500人。

Zhonghua XU
Chief Science Representative of Total in China 
徐忠华  首席科学家

Adresse postale / 联系方式:
28/F, China World Office 1, 1 Jianguomenwai Dajie, Beijing 
100004, P.R.China
北京市朝阳区建国门外大街1号,国贸大厦1座28楼,邮编:100004

Téléphone / 电话: +86 10 8590 5647
Adresse mél / 电子邮件: zhonghua.xu@total.com
Site internet / 网址: www.total.com.cn

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Total considère la R&D comme un pilier de sa stratégie. La 
Chine représente un enjeu stratégique pour le déploiement de sa 
R&D dans le monde. Total a établi de bonnes relations avec des  
partenaires chinois et a mis en place de nombreux projets de 
coopération. À ce jour, Total poursuit plus de vingt projets avec 
des universités chinoises de premier plan, couvrant presque tous 
les domaines d’activités du groupe en Chine.
Bostik, une filiale de Total, a construit un centre technique  
Asie-Pacifique à Shanghai. Total possède également plusieurs  
autres centres techniques en Chine.

企业研发情况介绍: 
道达尔坚持将研发作为公司的战略支柱。中国在其全球研发事业部

署中,具有重要的战略意义.道达尔已和中国合作伙伴建立起良好的

关系,并开展了许多合作项目。道达尔至今已和多所中国一流高校

Présence dans le monde : Plus de 130 pays
企业的国际分布: 130多个国家

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Deux représentants scientifiques en charge de la R&D en 
Chine au sein de la holding Chine.
企业在华研发机构的性质:中国公司有两名科学代表负责研发

工作

Date d’installation de l’entreprise en Chine : Total est implanté 
en Chine depuis plus de 30 ans.
在华机构建立时间: 30多年前

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : Total a 
des liens technologiques à long terme avec la Chine. Depuis 2008, 
Total accroît ses dépenses en R&D en Chine.
在华研发开始时间：道达尔很早以前就和中国建立了技术联系，

自2008年起，集团加大了在华研发投入

Nombre d’employés de l’entreprise : 
100 000 dans le monde, 4500 en Chine
雇员人数: 全球10万人，中国4500人

Nombre d’employés en R&D : 4000 dans le monde
研发雇员人数: 全球4000人

合作完成近20个项目，这些项目几乎覆盖了道达尔在中国的所有业

务。道达尔旗下的波士胶在上海建立了一个亚太技术中心，道达尔

在中国各地还有多个技术中心。

Coopérations académiques : 
Total a mis en place un partenariat scientifique stratégique avec 
l’académie des sciences de Chine (CAS) et des cooperations 
en R&D avec différentes universités chinoises. Les partenariats 
avec les laboratoires et les universités chinoises sont l’une 
des solutions clés pour apporter l’expérience de Total dans le  
secteur de l’énergie et satisfaire la demande du marché chinois.

学术合作: 
道达尔除了和中国科学院建立科研战略合作关系外，还积极和中国

高校开展研发合作。和中国实验室及高校进行合作，是道达尔分享

其能源领域的经验以及满足中国市场需求的一个关键手段。


