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EFI Automotive
艾菲发动机零件 (武汉) 有限公司

Présentation de l’entreprise : 
Equipementier automobile de premier rang qui conçoit, développe et produit une gamme innovante de capteurs et systèmes de 
mesure, de bobines d’allumage et d’actuateurs permettant d’améliorer la performance automobile dans deux domaines : les mo-
teurs à combustion et la chaîne cinématique.

企业介绍: 
作为一流机动车设备制造商，艾菲集团负责设计、开发、生产一系列创新产品，包括传感器、测量系统，点火线圈及控制装置，可用于改善内

燃式发动机与动力系统的机动性能。

Cheng LI
Directeur Général 
李成 总经理

Adresse postale / 联系方式:
Wuhan Economic Development Zone, 60 South Quanli 
Road, Wuhan, Hubei, 430056 
武汉经济技术开发区，全力南路60号，邮编：430056

Téléphone / 电话:  +86 186 0272 2121
Adresse mél / 电子邮件: cheng.li@efiautomotive.com
Site internet / 网址: www.efiautomotive.com

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
Une équipe dédiée à la recherche sur des projets long terme 
pour anticiper les évolutions techniques et commerciales du 
marché automobile et apporter aux constructeurs des solutions 
innovantes qui leur permettront de faire la difference dans 10 
ans. Cette équipe est engagée dans 4 domaines : électronique 
et mesure, électromagnétisme, technologie haute température, 
mécanique et moyen d’essais.

企业研发情况介绍: 
集团拥有一个从事长期项目研究的团队，旨在预见机动车市场的科

技、商业演变趋势，并将创新解决方案带给制造商，使得他们在

十年之后能够与众不同。团队参与4个板块业务：电子及测量、电

磁、高温技术、力学及测试方法。

Présence dans le monde : Europe, Etats-Unis, Turquie, 
Japon et Chine
企业的国际分布: 欧洲、美国、土耳其、日本、中国

Activités de R&D dans le monde : 
3 entreprises aux Etats-Unis, en Europe et en Chine
企业的国际研发:3家公司分别位于美国、欧洲和中国

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine : 
Département au sein de l’unité de conception et fabrication de  
capteurs électroniques de Wuhan
企业在华研发机构的性质: 隶属于武汉电子传感器设计制造公司

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 2004
在华机构建立时间: 2004年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2004 
在华研发开始时间: 2004年

Chiffre d’affaires : 200 millions € dans le monde, 35 millions € 
en Chine en 2013
营业额: 2013年，全球2亿欧元，中国3500万欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : 8%
研发投入占总营业额的比重: 8%

Nombre de brevets déposés par la société : 
5 brevets par an
专利申请量: 每年有5项专利

Coopérations académiques :
Universités en France, aux Etats-Unis et en Chine.

学术合作: 
法国、美国和中国的高等学府。

Nombre d’employés de l’entreprise :
1500 dans le monde, 300 en Chine
雇员人数: 全球1500人， 中国 300人

Nombre d’employés en R&D : 20 dans le monde, 4 en Chine
研发雇员人数: 全球20人，中国4人


