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Shanghai : SEGULA Technologies à la pointe du design automobile 
 
 
Avec l’ouverture d’un studio de design à Shanghai, le groupe d’ingénierie SEGULA 
Technologies capitalise sur l’expertise en design automobile de Technicon Design pour se 
positionner à la pointe de ce secteur en Asie-Pacifique.  
 
 
Paris, le 20 juin 2019 – À l’heure où Shanghai s’affirme comme capitale chinoise du design 
automobile, SEGULA Technologies accompagne ses clients internationaux en y ouvrant un 
nouveau studio de design porté par sa marque Technicon design.  

 
Dans un paysage automobile bousculé par 
l’arrivée des véhicules électriques et 
autonomes, ce studio permettra de façonner 
l’intérieur et l’extérieur des voitures et camions 
de demain en tenant compte de leurs 
nouvelles caractéristiques.  
 
Technicon Design, qui appartient à SEGULA 
depuis 2017, fait figure de référence en 
matière de design automobile avec une 
expertise reconnue aussi bien en Europe 

qu’en Amérique ou en Asie. La famille Fioravanti, autre grand nom du design automobile, 
imprime sa patte aux activités du nouveau studio Technicon Design de Shanghai dont elle 
supervise les opérations.  
 
Grâce à son équipe internationale d’une trentaine de personnes (designers, modeleurs 
numériques, visualisation designers, chefs de projets et ingénieurs de studio), ce nouveau 
centre à la pointe du design automobile couvre toutes les compétences en matière de 
design, d’une feuille blanche au revêtement final pour l’industrialisation : analyse des 
tendances et des marchés, sketches et rendus réalistes, couleurs et matières, HMI 
(« human-machine interface »), modélisation numérique créative, imagerie en réalité 
virtuelle, suivi de réalisation de maquette en clay (argile), de prototype et de concept car, 
ingénierie studio et plan de forme A-class.  
 
Premier marché automobile mondial avec 28 millions d’immatriculations en 2018, la Chine se 
trouve au cœur de l’innovation en matière de véhicules électriques et hybrides. L’ouverture 
de ce studio de design permet à SEGULA de renforcer son implantation dans ce pays clé. 
"Le marché automobile se trouve actuellement confronté à un changement structurel 
majeur : les principaux constructeurs automobiles chinois ouvrent désormais des studios à 
l’étranger tandis que les constructeurs automobiles occidentaux s’implantent en Chine. 
Ouvrir un studio de design à Shanghai va ainsi nous permettre de travailler à proximité de 
nos clients chinois et occidentaux ; grâce à notre présence dans les principaux foyers 
mondiaux de l’industrie automobile nous saurons aussi les accompagner dans d’autres 
pays », indique Luca Fioravanti, General Manager de Technicon Design. 
 
SEGULA est présent en Chine depuis 2005. Sur ses quatre sites chinois situés à Wuhan, 
Shanghai, Shenzhen et Chongqing, SEGULA Chine compte désormais 500 employés et 
prévoit de recruter 250 personnes en 2019.  

 
Dessin extérieur d’une supercar électrique réalisé à 
Shanghai par Technicon design (SEGULA Technologies) 



 

 
 
SEGULA Technologies, présent dans plus de 30 pays, bénéficie d’une forte croissance 
internationale, notamment en Asie avec l’ouverture récente d’un bureau au Japon. 
 
« L’ambition de SEGULA est de devenir le leader mondial de l’ingénierie automobile 
d’ici 2023 » indique Pierre Authier, Directeur du pôle Style chez SEGULA Technologie. « En 
combinant notre expertise en design, notre culture du projet, notre proximité avec nos clients 
et une profonde connaissance du marché et des marques, notre nouveau studio de design 
dispose d’atouts essentiels pour apporter aux acteurs automobiles mondiaux la meilleure 
qualité de support. De plus, avec les autres services offerts par SEGULA Technologies, nous 
sommes en mesure de couvrir toute la chaîne des services, de la conception à 
l’industrialisation. » 
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À propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie mondial, au service de la compétitivité de tous les 
grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie, design industriel. Présent dans plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le 
monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 
12000 collaborateurs. Ingénieriste de premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, 
SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, allant des études jusqu’à l’industrialisation et la 
production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com 
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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