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Présentation de l’entreprise : 
Veolia Environnement est le référent mondial des services à l’environnement. Présent sur les cinq continents avec 220 000 salariés, le 
groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion 
de l’eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. 
En Chine, Veolia est présente dans environ 40 villes au travers de plus de 70 projets réalisés : traitement des déchets, gestion 
de l’eau ou gestion de l’énergie.

企业介绍: 
法国威立雅环境集团是全球首屈一指的环境服务公司。集团的业务遍及五大洲，拥有员工220,000名。集团致力于为地方机关集体和工业

企业提供三大领域的定制化解决方案：水务管理、废弃物管理和能源管理。

威立雅环境集团目前在中国的40多个城市已经完成超过70个项目建设，这些项目主要是关于废弃物处理、水务管理和能源管理。
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Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La mission du laboratoire de Veolia à Pékin est de développer 
des technologies environnementales dédiées aux besoins des  
unités opérationnelles de Veolia Environnement en Chine, la mise en 
place et le management de projets à taille réelle pour le support  
opérationnel en synergie avec l’organisation mondiale de la R&D 
de Veolia Environnement.
Le laboratoire a aussi pour mission la coordination du réseau d’expertise 
en Asie dans le domaine de l’ingénierie de l’environnement et 
l’organisation et l’animation de congrès et ateliers internationaux.
L’activité est centrée sur le concept d’éco-cité. Les technologies 
mises en oeuvre concernent le traitement de l’eau, des eaux usées 
et des déchets, l’efficacité énergétique, la ville durable et la 
planification urbaine.

Présence dans le monde : 48 pays 
企业的国际分布: 48个国家

Activités de R&D dans le monde : 8 pays : France (3 centres), 
Allemagne, Pologne, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Chine (Pékin, 
Hong Kong), Singapour, Australie
企业的国际研发: 8个国家：法国（3个中心）、德国、波兰、美

国、阿拉伯联合酋长国、中国（北京、香港）、新加坡、澳大利亚

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : Laboratoire 
conjoint avec la l’Environment School de l’université Tsinghua (Pékin)
企业在华研发机构的性质: 
与清华大学环境学院合作成立的联合实验室

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1980
在华机构建立时间: 1980年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2010 
在华研发开始时间: 2010年

Nombre de brevets déposés par la société : 
3 brevets déposés en Chine
专利申请量: 3项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 29,4 milliards € en 2011    
营业额: 全球：2011年294亿欧元

Coopérations académiques : 
Les coopérations universitaires en Chine sont développées à Pékin 
avec l’université Tsinghua et à Shanghai avec l’université Tongji 
(Pudong Water).

学术合作: 
与中国高校的合作有：北京清华大学和上海同济大学（浦东自来水）。

Nombre d’employés de l’entreprise : 
220 000 dans le monde, 25 000 en Chine 
雇员人数: 全球22万多人，中国25000人

Nombre d’employés en R&D : 800 dans le monde, 10 en Chine
研发雇员人数: 全球800人，中国10人

企业研发情况介绍: 
在北京的威立雅环境实验室致力于发展威立雅环境在中国业务所需的

环境技术，与威立雅环境全球研发组织合作，为实际项目的实施与管理

提供运行支持。

中心还负责协调亚洲环境工程专家网络，组织和举办国际会议。

中心的业务围绕“生态城市”这一概念开展。已应用的技术领域包

括水处理、污水和垃圾处理、能效、绿色城市及城市规划。

Commentaires : 
Par ailleurs, Veolia possède des petits centres de R&D dans le cadre 
de ses contrats locaux en joint venture à Shanghai avec Pudong 
Water et à Shenzhen avec SZ Water Group.

补充:

另外，威立雅还与一些机构签订合作协议，在当地拥有一些小型

联合研发中心，比如与上海浦东自来水和深圳水务集团的合作。
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