COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEGULA Technologies réalisera le design des véhicules électriques
du groupe chinois Evergrande
Paris/Shenzhen, le 12 novembre 2019 – Suite à l’ouverture de son studio de design à
Shanghai, le groupe mondial d’ingénierie SEGULA Technologies a signé en octobre un
accord stratégique avec le groupe chinois Evergrande afin de développer la nouvelle ligne
de véhicules à énergies nouvelles de celui-ci.
Evergrande, l’un des plus grands promoteurs immobiliers au monde, lance sa marque
automobile appelée “Heng Chi”. Expert renommé du design, Matteo Fioravanti, Directeur de
Technicon Design (filiale de SEGULA dédiée au design), a été invité à faire partie du comité
design stratégique international mis en place par Evergrande pour diriger le plan produit de
cette nouvelle marque.
“Nous sommes heureux que Xu Jiayin, le directeur de Evergrande, nous donne une chance
de réellement comprendre sa vision en matière de nouvelle mobilité et nous sommes prêts à
faire partie de cette aventure, c’est une grande fierté pour nous.”, dit Matteo Fioravanti. “Le
groupe Evergrande est un acteur mondial et SEGULA représente un partenaire de choix
pour l’accompagner dans le monde entier pour ses activités de design et d’ingénierie”,
ajoute-t-il.
Pour SEGULA, ce partenariat fait suite à l’ouverture cette année d’un nouveau studio de
design à Shanghai. S’appuyant sur une équipe internationale, ce nouveau studio couvre
toutes les compétences du design, de la conception à l’industrialisation.
SEGULA Technologies est présent en Chine depuis 2005 et compte plus de 500
collaborateurs sur les quatre sites de Wuhan, Shanghai, Shenzhen et Chongqing,
accompagnant les marques locales telles que Evergrande mais aussi des clients
internationaux, notamment les principaux constructeurs de voitures et équipementiers.
Présent dans plus de 30 pays, le Groupe connaît une forte croissance internationale.

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. 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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Photos

Cliquez ici pour télécharger ces photos en haute résolution.
Crédit : Groupe Evergrande
Légende : Cérémonie de signature de l’accord stratégique portant sur le style et le design
des véhicules à énergies nouvelles Hengchi, nouvelle marque automobile lancée par le
groupe chinois Evergrande, (Shenzhen, octobre 2019)

VELOPPEMENT DURABLE
Contacts presse
SEGULA Technologies

Agence AxiCom – SEGULA@axicom.com

Emilie.dubos@segula.fr
+33 (0)1 41 39 47 22

Morgane.meyer@axicom.com
+33 (0)6 89 24 44 08

2/2

