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Alstom Grid Technology Center Co., Ltd. 
阿尔斯通电网技术中心有限公司

Présentation de l’entreprise : 
L’entreprise est numéro un mondial dans les centrales électriques (toutes sources d’énergie), les équipements et services pour la production 
d’électricité et les systèmes de contrôle environnementaux.
Alstom est également le numéro un mondial des trains à grande vitesse et fournit matériels roulants, infrastructure et signalisation de 
transport, équipements de maintenance et systèmes ferroviaires.
Les trois branches d’Alstom, Transport, Power et Grid, sont représentées en Chine, mais aujourd’hui seule la dernière a des activités 
significatives de R&D dans le pays.
企业介绍: 
阿尔斯通是（所有能源形式）的电站、电力设备与服务和环境管理系统领域排名世界第一的企业。
阿尔斯通同时也是世界第一大高速列车公司，提供轨道交通设备，交通运输设施与信号装置，维修设备和铁路系统。
阿尔斯通集团的三大分支，交通、电力与电网，都已入驻中国，但只有电网部门在中国开展大量的研发活动。

Coopérations académiques : 
En matière de coopération académique, les objectifs d’Alstom Grid 
sont d’une part d’acquérir de la propriété intellectuelle au travers 
de projets coopératifs, et, d’autre part, de participer aux travaux 
de normalisation.
Les partenaires sont parmi les universités chinoises les plus 
réputées : Tsinghua (Pékin), Jiaotong (Shanghai et Xi’an), Zhejiang 
(Hangzhou), Huazhong (Wuhan), etc.
学术合作: 
阿尔斯通电网开展科研合作的目的一方面是通过合作项目获得知识产

权，另一方面是参与产品标准的制定。

其合作伙伴多是中国最知名的大学，比如清华大学、上海交通大学、

西安交通大学、浙江大学、华中理工大学等。
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Présentation de la R&D de l’entreprise : 
La mission du centre est de supporter le développement en Chine et dans 
le monde dans le domaine des transmissions UHV (Ultra High Voltage) 
AC/DC. Les principales activités du centre comprennent :
- le test d’équipements haut voltage, jusqu’à 1200kV AC et 1000kV DC ;
- les tests de matériaux ;
- le calcul scientifique et la simulation ;
- le développement de systèmes de management de réseaux ;
- le développement de substation automation solutions ;
- le contrôle de produits ;
- des développements hardware et software.
Les activités se partagent en 20% de recherche et 80% de développement.

企业研发情况介绍: 
中心的任务是支持中国和全球特高压直交流输电领域的发展。
中心开展的主要业务包括：
－ 高压设备（达1200千伏交流电和1000千伏直流电）的测试;
－ 材料测试;
－ 科学计算与仿真;
－ 能量管理系统的开发;

Commentaires : 
Les principaux avantages qu’Alstom Grid retire de son centre de Shang-
hai consistent en l’accélération de sa R&D en acquérant des talents 
complémentaires en Chine, au développement de produits plus concurrentiels 
grâce à leur localisation et en la consolidation de la confiance des clients 

Présence dans le monde : Plus de 100 pays 
企业的国际分布: 100多个国家

Activités de R&D dans le monde : 
40 laboratoires et centres de R&D dans le monde
企业的国际研发: 全球40个实验室或研发中心

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
WOFE à Shanghai
企业在华研发机构的性质: 外商独资机构，上海

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1950
在华机构建立时间: 1950年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2009 
在华研发开始时间: 2009年

Chiffre d’affaires : 4 milliards € en 2012  
营业额: 2012年40亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 4% en 2011
研发投入占总营业额的比重: 2011年 4%

－ 变电站自动化解决方案的开发;
－ 产品管理;
－ 硬件和软件开发。
在这些业务中，科研占20%，开发占80%。
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Doctorat / 博士

R&D en Chine : 
在华研发: 

Nombre d’employés de l’entreprise :
19 000 dans le monde, 1700 en Chine 
雇员人数: 全球19000人，中国1700人

Nombre d’employés en R&D : 1100 dans le monde, 119 en Chine
研发雇员人数: 全球1100人，中国119人

en montrant l’engagement à long terme d’Alstom en Chine.
补充: 
阿尔斯通电网在上海建立技术中心的主要优势就是通过吸引中国优秀人
才的加入加快其对更具竞争力产品的研发力度，因为这能体现企业在当
地的融入和展示了阿尔斯通寻求长期在中国发展的决心，从而巩固客户信
任。


