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Airbus Group 
空中客车集团

Présentation de l’entreprise : 
Airbus Group est un leader mondial de l’aéronautique, de l’espace et des services associés. En 2013, le groupe - qui comprend Airbus, 
Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters - a enregistré un chiffre d’affaires de 57,6 milliards d’euros avec un effectif d’environ 
139 000 personnes. 

企业介绍: 
空中客车集团是航空、航天及相关服务领域的世界领先企业。集团旗下囊括空中客车公司（Airbus）、空中客车防务及航天公司（Airbus  

Defence and Space）、空中客车直升机公司（Airbus Helicopters），2013年实现了576亿欧元的营业额，员工人数约139000人。

Pierre VIALETTES
Head of Airbus Group Innovations North Asia
石流  研究及技术 东北亚区负责人

Adresse postale / 联系方式:
Tian Zhu Lu 8, Building 2, Beijing Airport Economic Core 
Zone, Shunyi District, Beijing 101312 
北京市顺义区北京临空经济核心区天柱路8号2号楼， 

邮编：101312

Téléphone / 电话:  +86 10 8048 6161 
Adresse mél / 电子邮件: pierre.vialettes@airbus.com
Site internet / 网址: www.airbusgroup.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Structuration des activités dans le monde :
- R&T organisée en centres de capacités techniques transnationaux ;
- Fondations et TechnoCampus, afin de garantir la recherche amont 
en collaboration avec les laboratoires académiques ;
- co-localisation avec les divisions d’Airbus Group afin de developper 
le transfert des nouvelles technologies vers les produits finaux.
La R&D en Chine :
- accords de partenariat stratégique avec des instituts de recherche de pointe ;
- capitalisation sur des équipes scientifiques locales de haut niveau 
pour développer des nouvelles technologies ;
- concentration sur les nouvelles énergies, la sécurité des matériaux 
et les villes intelligentes ;
- projets et réalisations clés : générateurs d’énergie thermo-
acoustiques pour satellites, solutions innovantes pour stocks  
durables de biocarburant, sécurité et fatigue des matériaux  
métalliques, villes intelligentes, maintenance-réparation-révision (MRO). 

 

Présence dans le monde : 33 pays
企业的国际分布: 33个国家

Activités de R&D dans le monde : 12 (Airbus Group Innovations)
企业的国际研发: 12（创新中心）

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

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2000
在华机构建立时间: 2000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 : 57,6 milliards € en 2013
营业额: 2013年576亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 130 millions € 
dans le monde en 2011 (Airbus Group Innovations)
研发投入占总营业额的比重: 2011年全球1.3亿欧元（创新中心）

企业研发情况介绍: 
全球业务结构：

- 研究及科技（R&T），组织形式为跨国科技产能中心;

- 基金会及科技中心（TechnoCampus），与科研型实验室协作， 

保障上游研究;

- 集团各部门下的联合机构，以便推动新技术成果转化成终端产品。

在华研发：

- 与各顶尖研究机构形成战略伙伴关系;

- 与当地高水平科研团队紧密合作开发新技术;

- 聚焦新能源、材料安全及智慧城市领域;

-       重要项目及业绩：卫星用热声发电机，生物燃料可持续化存储的创 

新解决方案，金属材料疲劳与安全研究，智慧城市，维护、维修与大  

修（MRO）。

Nombre de brevets déposés par la société : 
plus de 1000 brevets déposés chaque année
专利申请量: 每年专利申请千余项 

Nombre d’employés de l’entreprise :
139 000 dans le monde, 1500 en Chine en 2013
雇员人数: 2013年全球139000人，中国1500人

Nombre d’employés en R&D : 800 dans le monde,  
2 en Chine (Airbus Group Innovations)
研发雇员人数: 全球创新中心800人，中国2人

Master / 硕士

Doctorat / 博士

50% 50%

R&D en Chine : 
在华研发: 

Coopérations académiques : 
- Université Beihang (accord-cadre et projets sous contrat)
- AVIC - Beijing Institute of Aeronautic Materials
- Académie des sciences de Chine
- Université Tsinghua
- Ecole Centrale Pékin
- AVIC Aviation Foundation Technology 

学术合作:
- 北京航空航天大学 （框架协议与合同项目）

- 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院

- 中国科学院

- 清华大学

- 北航中法工程师学院

- 中国航空工业集团公司技术基础研究院


