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ファーウェイ、仏で R&D センターを開設
中国通信機器のファーウェイは、仏のテクノポリス「ソフィアアンティポリス」におけ
る R&D センターの開所式の際に、仏での大規模な R&D 強化計画を明らかにした。計画によ
ると、ファーウェイは、仏での R&D 人員数を 2016 年末までに 200 人に増員し、チップ・組
み込みシステム、応用数学、スマート機器及びデザインの 4 分野を柱とした活動を展開す
る予定。ソフィアアンティポリスの研究所では特に、スマホがデジカメの代わりとなると
の見通しの下、画像処理プロセッサの開発が優先課題となるとされている。
ファーウェイの年間 R&D 投資は、
平均して売上高の 10％だが、
2013 年には 13％に達した。
ファーウェイは、欧州で確固としたポジションを確保しており、2013 年の欧州売上高は 52
億 3000 万ユーロに達しており、2017 年には従業員数 1 万 3000 人を予定している。
Les Echos 2014-09-16

【原文】
Huawei va muscler sa R&D en France
L'équipementier chinois vient d'installer sa R&D à Sophia-Antipolis.
Présent en France depuis 2003, essentiellement avec des équipes commerciales et des
activités support (près de 650 personnes) installées en région parisienne et à Lyon,
l'équipementier télécoms chinois Huawei lance un vaste programme d'investissement
en R&D. L'annonce en a été faite par Karl Song, directeur général de Huawei France,
à l'occasion de l'inauguration d'un centre de R&D à Sophia-Antipolis : « C'est la
première étape d'un programme qui devrait nous permettre de porter nos équipes de
R&D à 200 personnes d'ici à la fin 2016 », a-t-il dit. Quatre domaines seront
privilégiés : puces et électronique embarquée, mathématiques appliquées, objets
connectés et enfin design.
Une implantation solide
« A terme, les smartphones remplaceront les appareils photo, la qualité de l'image
devient donc un critère d'achat. Les équipes de Sophia-Antipolis travaillent plus
particulièrement à la mise au point d'un processeur de traitement d'image (ISP) qui
équipera les smartphones Huawei dès 2015 », a précisé Karl Song.
Si le gros des équipes de R&D sera localisé en région parisienne, le choix de
Sophia-Antipolis, où travailleront une trentaine d'ingénieurs d'ici à la fin de

l'année, a notamment été motivé par l'opportunité de récupérer des compétences suite
à la fermeture du site de Texas Instruments sur la Côte d'Azur en 2013.
L'équipementier chinois consacre en moyenne 10 % de son chiffre d'affaires à la R&D,
un ratio qui a été porté à 13 % en 2013. Le groupe est solidement implanté en Europe,
où il annonce un chiffre d'affaires de 5,23 milliards d'euros en 2013 et prévoit
d'employer 13.000 personnes à l'horizon 2017. Il y dispose de 17 centres de R&D dans
huit pays : Suède, Finlande, Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Italie, France et
Allemagne. Ils emploient 800 chercheurs, un chiffre que le groupe compte doubler dans
les deux ou trois ans.
En France, « Huawei cherche à travailler avec les écosystèmes locaux et est prêt à
s'impliquer dans le dossier French Tech de la Côte d'Azur », a insisté Karl Song.
Le programme Huawei InGenius est dédié aux partenariats avec le monde universitaire,
pour favoriser les échanges d'étudiants. Et un programme de soutien aux start-up,
doté de 600.000 euros, a déjà été lancé avec La Cuisine du Web à Lyon et
EuraTechnologies à Lille. Une douzaine de lauréats, en cours de sélection,
bénéficieront d'un coup de pouce financier et participeront à une mission au siège
du groupe, à Shenzhen.

