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AUTO PARTS



Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.  Rotules de Direction, Embouts de Barre de Direction, Embouts de Crémaillère de 
Direction, Bras de Suspension, 
Tiges transversales Assy, Etriers de Frein Caliper, Etc.

La compagnie Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd., qui a été 
fondée en 1972, possède les certifications TS16949 et ISO 
140001. Avec plus de 40 années d'expérience, elle est spécialisée 
dans le développement et la production de pièces auto de haute 
qualité comme des systèmes de direction automobile, des 
suspensions et des composants de freins.
 
Les produits de la compagnie sont commercialisés dans le monde 
entier sous ses propres marques “3 Star” et “Hwang Yu”, et sont 
connus sur le marché international. Actuellement, la compagnie 
fournit plusieurs catégories de produits majeurs, comprenant 
des rotules de direction, des embouts de barre de direction, 
des embouts de crémaillère, des bras de suspension, des tiges 
transversales Assis, des étriers de frein Caliper, etc. 

La compagnie Hwang Yu possède des laboratoires les plus 
performants avec divers équipements de tests et d’inspections 
de pointe, comprenant une machine à scanner rétro-conception, 
afin de simuler les réelles conditions d’utilisation sans aucune 
tolérance.

La compagnie assure que toutes ses pièces auto aussi bien pour 
les systèmes de direction que les systèmes de freinage ont subi 
des tests de résistance à la torsion, aux impacts, à la salinité, à la 
dureté, à la durabilité ainsi qu’à l’eau et à la boue ; en plus tous 
les étriers de frein doivent aussi subir des tests en environnement 
salin, basses et hautes températures, des tests de dureté, 
d’étanchéité et de durabilité...
En plus, les matériaux d’emballage de toute la compagnie doivent 
subir des tests de résistance, afin d’assurer que tous les produits 
de qualité de la compagnie Hwang Yu soient livrés dans les 
meilleures conditions. Ceci ne représente qu’une petite mesure de 
tout le processus de fabrication, mais montre le sérieux que porte 
la compagnie à la qualité de ses produits.
 
De façon à satisfaire les exigences de nos clients, nous adoptons les normes de contrôle de la fabrication 
et de la qualité les plus sévères. Nous améliorons constamment nos techniques, renouvelons notre 
équipement, mettons au point des plans de production plus raisonnables pour que tous nos produits 
respectent les normes de qualité internationales.

Hwang Yu Automobile Parts Co., Ltd.
Tel: 886-2-2812-9311 

       886-4-2639-2120

E-mail: three5.hy@msa.hinet.net

            roycho@hwaugyu.com

Website: www.hwangyu.com

http://www.hwangyu.com
mailto:three5.hy@msa.hinet.net


AEPS Trading Co., Ltd. est un fournisseur 
spécialisé et expérimenté sur diverses pièces de 
moteur spécialement conçues pour les modèles 
et les marques japonaises et coréennes ainsi 
que d’autres véhicules, ayant construit une 
réputation saine dans le segment automobile, 
en particulier dans le service après-vente.

La gamme de produits de la société englobe un 
large éventail de pièces moteur, y compris les 
revêtements de cylindres, les pistons, les axes 
de piston, les segments de piston, les soupapes moteur, les guides de soupapes, 
les amortisseurs, les joints toriques, les joints, les roulements de moteurs, les rondelles de butée et d’autres 
accessoires pour voitures, camions et autobus de marques réputées telles que Yanmar, Kubota, Komatsu, Fuso, 
Isuzu, Hino, UD, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Hyundai et KIA.

Pour assurer la livraison de produits de qualité incontestable, l’entreprise externalise la production uniquement 
à des fabricants qualifiés disposant de capacités de fabrication éprouvées et de capacité largement suffisante 
au Japon et à Taïwan, dont tous les produits fabriqués sous strict contrôle qualité et conforme aux normes 
internationales et sont soumis à de strictes inspections de prélivraison.

Estimant que l’efficacité est toujours la clé du succès sur un marché de plus en plus concurrentiel, la société 
possède un important stock dans son propre entrepôt géré de manière systématique, afin d’être en mesure de 
répondre aux client dans le temps le plus court aux commandes urgentes et en petites quantités, de façon à se 
démarquer de ses concurrents. Un réseau de fabrication efficace composé de nombreux sous-traitants fiables, 
avec lesquels il a travaillé pendant des longues années, est aussi un des principaux atouts qui permettent au 
fournisseur taiwanais de satisfaire ses clients avec un service efficace et rapide.

La société a obtenu le certificat D&B D-U-N-S et les approbations de SGS pour bon nombre des produits qu’il 
fournit. S’engageant à offrir un service à haute valeur ajoutée, à prix compétitif, d’excellente qualité et avec la 

satisfaction de la clientèle, l’entreprise est largement 
reconnue comme étant un partenaire fiable et idéal 
pour les acheteurs qui cherchent à créer un business 
prospère sur le marché de l’après-vente. (SC)

AEPS Trading Co., Ltd.
No. 9, Lane 23, Taiyuan Rd., Taipei City, Taiwan, 10349
Tel: 886-2-2550-3260
Fax: 886-2-2550-3267
Email: aeps@aepstrading.com
Website: www.aepstrading.com

AEPS Trading Co., Ltd. 
Pistons, kits de revêtement de cylindre, segments de pistons, revêtements 
de cylindre, roulements de moteurs, kits de révision de joints, joints moteur, 
soupapes moteur et d'autres pièces de moteur



Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
Pompes à graisse, pompes à huile, réservoirs 
d’huile, équipement de garage pour voitures et 
motocycles

Jo Long Machine Industrial Co., Ltd.
No. 88, Lane 6, Jianxing Rd., Dali Dist., 
Taichung City, Taiwan
Tel: 886-4-2492-7009
Fax: 886-4-2492-7007
E-mail: info@jolong.com.tw
Website: www.jolong.com.tw  

Jo Long Machine Industrial Co. fabrique de l’équipement de 
garage et des outils de lubrification et d’entretien pour voitures 

et motocycles depuis sa fondation en 1976. Aujourd’hui, l’entreprise 
est connue dans le monde entier comme un fournisseur réputé 
dans son domaine.

L’entreprise considère qu’une capacité de production hors pair est 
la clé de son succès, qui est soutenu par une chaîne complète 
d’installations de fabrication et de contrôle qualité comprenant des 
tours CNC, des centres d’usinage verticaux, des perceuses, des 
machines hydrauliques et des analyseurs d’image.

Des efforts persistants en R&D ont également aidé l’entreprise à 
se construire une image mondiale positive. Chaque année, 
sa talentueuse équipe R&D développe un certain nombre de 
nouveaux produits qui ont été améliorés en suivant les tendances 
du marché vers des produits de réparation et d’entretien plus sûrs 
et plus pratiques, qui satisfont vraiment les utilisateurs finaux et 
permettent à ses clients de réaliser de 
meilleures ventes.

La gamme de produits de l’entreprise comprend les outils de 
démontage d’amortisseurs, des pompes à graisse et pompes à 
huile pneumatiques, des pompes à graisse et pompes à huile 
manuelles, des réservoirs d’huile usagée, des pompes de vidange 
sous vide à compresseur d’air et des presses hydrauliques 
manuelles.

Jo Long exporte ses produits aux USA, au Japon, en Australie 
et dans les pays développés d’Europe et jouit d’une bonne 
réputation au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Il a été plusieurs 
fois récompensé pour ses réussites dans l’exploration de marchés extérieurs et pour ses innovations, ajoutant 
de l’éclat à sa réputation de fabricant d’envergure mondiale et digne de confiance.

mailto:info@jolong.com.tw
http://www.jolong.com.tw


Fondée en 1989, la compagnie Chea Hwae Enterprise Co. s’est 
particulièrement spécialisée dans le développement et la production 

de qualité de cardans universels de haute précision. La compagnie 
commercialise ses produits dans le monde entier sous sa propre marque « 
TOYO ».

La compagnie Chea Hwae tient à confirmer que tous ses cardans universels 
sont réalisés dans ses propres usines avec les meilleurs matériaux et qu’elle 
dispose des meilleurs équipements. Le plus important, c’est que toutes les 
opérations allant de l’approvisionnement du matériel, de la fabrication et 
des opérations de tests, d’inspections et d’emballage sont réalisées dans les 
usines de la compagnie taiwanaise. Chaque produit est fabriqué 100% à Tai-
wan et présente une qualité et une durabilité supérieures.

Le slogan “ La meilleure qualité au meilleur prix” reflète la constante re-
cherche de la meilleure qualité au prix le plus raisonnable par la compagnie 
Chea Hwae, qui est atteint grâce au dévouement constant à la recherche et au 
développement R&D, à un meilleur rendement et à l’amélioration de la ges-
tion.

            CI HUEI
                  AUTO PARTS CO., LTD.
Cardans universels, coffret outils de douilles de réparage, pièces auto

En plus des joints universels, la compagnie Chea Hwae fournit 
des pièces auto comme des cardans de transmission, des brides 
mécaniques et des axes de transmission pour voitures japonais-
es, américaines et européennes, ainsi que pour des camions, 
des machines agricoles, des voitures tout terrain (ATVs) et des 
bateaux. Actuellement, la société a une capacité de production 
totale de 200.000 pièces.

La compagnie développe constamment de nouveaux produits 
et de nouvelles méthodes de production pour faire face à la de-
mande du marché et pour garder son avantage concurrentiel sur 
le marché international.

La compagnie Chea Hwae utilise aussi des méthodes cohérentes 
d’acheminement de production et des machines automatiques 
pour garantir une livraison rapide de ses produits. Des cata-
logues détaillés des produits sont immédiatement disponibles et 
vos commentaires ainsi que vos exigences particulières seront 
étudiés avec le plus grand sérieux.
 

CI HUEI AUTO PARTS CO., LTD.
No. 68, Alley 1, Lane 135, Caohu Rd., Wufeng Dist., 
Taichung City, Taiwan 413
Tel: 886-4-2332-7436/7
Fax: 886-4-2332-7432
E-mail: cheahwae@ms16.hinet.net
http: www.universal-joint.com.tw

mailto:cheahwae@ms16.hinet.net
http: www.universal-joint.com.tw


La compagnie Kuan Kung Machinery Corp. est un fabricant expérimenté 
de pièces de rechange de moteur automobile à Taiwan qui propose 

des ensembles chemise-piston de qualité OE, comprenant des chemises, 
des pistons, des segments de piston, des axes de piston, des bagues et 
des attaches. La compagnie a acquis l’ISO (organisme international de 
normalisation) 9001:2000 et la certification SGS en 2003.

La société a plus de 25 ans d’expérience dans la fabrication d’ensemble 
chemise piston extrêmement résistants pour des camions, des camping-
cars, des bus, des bateaux et des machines de construction, utilisant des 
segments de pistons japonais RIK, NPR et TP, dont la plupart sont fournis à 
des compagnies comme Komatsu, Caterpillar et Cummins. Des ensembles 
pour des moteurs de véhicule léger sont aussi disponibles.

Kuan Kung a développé une vaste gamme de pistons en fonte qui respecte 
les spécifications Komatsu et sont réalisés avec les mêmes matériaux que 
les produits originaux, assurant ainsi la qualité OE, mais permettant des prix 
raisonnables avec un rapport qualité prix optimal. 

La fabrication de chemises de moteur pour scooter des mers et d’autres applications marines est un autre point fort de 
la compagnie Kuan Kung et ses produits sont très appréciés par des marques mondialement connues comme Yamaha, 
Suzuki et OMC.
 
Les fines parois des chemises sont faites d’acier homogène importé pour qu’elles soient résistantes au choc, avec des 
ouvertures usinées NC (contrôle numérique) sur les parois, permettant leur utilisation avec des moteurs à deux temps 
de marque Sea-Do, Yamaha et Tigershark. La compagnie accepte toute proposition de clients pour la production. 

La compagnie utilise aussi des installations de production équipées CNC et de machines outils automatisées 
comprenant des foreuses internes et des machines 
d’affûtage venant des Etats-Unis et du Japon, ainsi que des 
nettoyeurs ultrasoniques. La compagnie Kuan Kung fabrique 
aussi des cylindres refroidis par air pour voitures de sport et 
des générateurs. La compagnie Volkswagen est un de ses 
clients pour ce type de produit.

Kuan Kung Machinery Corp.
No. 12, Lane 53, Taiming Rd., Wuri Dist., Taichung City, 
Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-0039
Fax: 886-4-2335-0036
E-mail: kuan.kung@msa.hinet.net
http://www.engine-parts.com.tw

Kuan Kung Machinery Corp.
Des ensembles chemise-piston pour automobile, des cylindres moteur de 
voiture de sport et des chemises de moteur hors-bord.

mailto:kuan.kung@msa.hinet.net
http://www.engine-parts.com.tw


Hsiang Lun International Corp.
Kits d’étanchéité pour moteurs essence et diesel, joints 
de culasse, pièces en caoutchouc, joints d’huile, joints 
d’étanchéité de soupapes, etc.

Fondée en 1969, Hsiang Lun International Corp. est un fabricant mondialement réputé spécialisé dans la production 
de pièces et composants moteur. Depuis plus de 45 ans, la société s’est consacrée à la recherche, au développe-
ment, à la conception et à la production de composants moteur d’étanchéité. La compagnie Hsiang Lun a atteint la 
capacité de produire tous les types de produits d’étanchéité pour une gamme complète d’applications de moteur.

Tous les produits de qualité du fabricant sont exportés à des clients dans le monde entier sous ses propres marques 
HLIC et SanHO.

Depuis sa création, Hsiang Lun a toujours insisté sur une rigoureuse gestion des flux de production. Le fabricant uti-
lise les procédures de contrôle de qualité les plus strictes (QC) depuis le développement de l’outillage, la production, 
jusqu’à l’assemblage final. Conjointement avec des investissements constants et intensifs dans le développement de 
produits, Hsiang Lun est devenu l’un des fournisseurs de produits d’étanchéité pour moteur les plus complets au mon-
de, fournissant des kits de moteurs à essence et diesel de haute qualité pour la plupart des voitures de particuliers, 
camions et autobus à travers le monde, ainsi que des bateaux, des générateurs électriques, des chariots élévateurs, 
des machines agricoles et divers machines industrielles.

Étant également écosensible et ambitieux pour répondre à la norme mondiale de qualité des produits, la compagnie 
Hsiang Lun souligne que tous le processus depuis la production jusqu’au service client de l’entreprise est certifié aux 
normes de qualité internationales, avec les normes ISO 9001, QS 9000, TS 16949, etc. En tant que membre cons-
ciencieux de la communauté mondiale des affaires, le fabricant joue son rôle dans la protection de l’environnement. 
Depuis 2001, Hsiang Lun a exclusivement utilisé des matériaux sans amiante de haute qualité pour produire tous ses 
produits, et l’entreprise a été certifiée ISO 14001.

En introduisant le système « Enterprise Resource Planning » (ERP), la compagnie Hsiang Lun souligne que l’entreprise 
est devenue un véritable «centre d’approvisionnement central” offrant une livraison rapide et en respectant les délais. 
Après la prise de commande d’un client, l’entreprise peut achever le processus d’expédition dans les 45 jours. En ou-
tre, le fabricant fournit également des services de développement, de production et de conditionnement personnalisés 
pour aider les clients à atteindre le plus haut niveau de compétitivité.

Hsiang Lun International Corp.
6th Fl., No. 106, Changan W. Rd., Taipei 
City, Taiwan 103
Tel: 886-2-2552-2828
Fax: 886-2-2559-3939
E-Mail: gaskets@hlic.com.tw
URL: www.gaskets.com.tw



Sloop Spare Parts Mfg. Co., Ltd., fondée en 1984 et certifiée ISO 
9001:2000, est un fabricant expérimenté de toute une gamme de pièces 

de rechange (AM) automobiles de haute qualité pour la direction et les 
suspensions, qui comprend essentiellement des Embouts de Biellettes de 
direction, Extrémités de Crémaillères, Biellettes Latérales, Rotules, Barres 
d’Accouplement, Barres Transversales, Barres Stabilisatrices, Bras de Renvoi, 
Tiges d’Entraînement et Bielles Pendantes.

Les produits sont commercialisés sous la marque « Sloop » et sont très 
populaires dans le monde entier, notamment au Moyen-Orient, en Amérique 
Latine, en Europe et en Afrique, du fait de la réputation bien établie de 
la société pour sa qualité, sa précision, ses livraisons rapides, la gamme 
complète de ses produits et ses prix compétitifs. Ces dernières années, Sloop 
a également activement développé ses ventes aux Etats-Unis et dans le Sud-
Est asiatique.

Au début, le fabricant s’est concentré sur les pièces pour automobiles 
japonaises et coréennes, devenant au final l’un des fournisseurs les plus 
complets de ce secteur. La société est plus récemment montée en gamme en 
investissant plus de ressources pour développer de nouvelles technologies 
de production et de nouveaux matériaux et pour promouvoir des produits plus 
haut de gamme en alliage d’aluminium.

Dans son programme de revalorisation, Sloop a élargi sa gamme de 
produits pour inclure des pièces pour des marques haut de gamme telles 
que Mercedes-Benz et BMW, démontrant ses capacités manufacturières 

supérieures.

Afin de maintenir et de renforcer les avantages qui découlent de 
son offre d’une large gamme de produits, la société développe et 
lance des douzaines de nouveaux produits chaque année, en faisant 
particulièrement attention à la satisfaction des besoins du client et à 
la commerciabilité. 

Afin d’assurer la sécurité, la fiabilité et la durabilité de ses produits, 
Sloop utilise uniquement les meilleurs matériaux et les équipements 
d’origine (OE) répondant aux standards les plus élevés. 

Outre la fabrication de produits pour la vente sous sa propre marque 
Sloop, la société prend aussi des commandes OEM/ODM qui sont 
exécutées en répondant aux cahiers des charges les plus stricts. 
Les acheteurs sont toujours assurés de la qualité et satisfaits des 
commandes de produits sous leur propre marque ou la marque 
OEM.

Sloop Spare Parts Mfg. Co., Ltd.
Tel: 886-4-2383-1965   Fax: 886-4-2389-1518
Website: www.sloopweb.com
               www.suspensionparts.com.tw
E-mail: sloopweb@ms76.hinet.net 

Sloop Spare Parts 
Mfg. Co., Ltd.

Pièces de Suspensions, 
Pièces de Direction, 
Rotules, Embouts de 
Biellettes de direction 

http://www.suspensionparts.com.tw
http://www.suspensionparts.com.tw
mailto:sloopweb@ms76.hinet.net


Fondée en 1981, la compagnie Shyu Fuu Industrial 
Co., Ltd est l’un des fabricants de pare-soleils de 

voiture les plus expérimentés de Taiwan. Avec le support 
de la norme ISO 9001 et de la certification TS 16949, la 
compagnie se concentre sur le marketing mondial et a 
créé des partenariats à long terme avec des entreprises de 
renommée internationale.

La compagnie fournit principalement des produits s’ajustant 
à toutes les marques et à tous les modèles de voiture. Ils 
utilisent des scanners 3D de pointe pour mesurer les cadres 
des fenêtres et un acier spécial à mémoire traité avec un 
équipement de cintrage de métal CNC, et aussi des tissus 
en maille anti UV haute protection pour développer des 
pare-soleils qui épousent parfaitement le cadre des fenêtres 
tout en bloquant complètement le rayonnement solaire 
aussi bien en conduite rapide qu’à l’arrêt, assurant ainsi un 
contrôle efficace de la température intérieure du véhicule.

Les pare-soleils pliants de la compagnie bloquent 67,3% du rayonnement UV, comme cela a 
été prouvé par les tests TUV, réduisant ainsi l’utilisation de la climatisation et entraînant une 
économie de carburant non négligeable. Les tissus spéciaux utilisés garantissent une vision claire 
sans nuire à la sécurité. Les pare-soleils sont également faciles à installer car ils ne nécessitent 
aucun outillage particulier.

Le PDG de la compagnie soul igne que son entreprise 
continuera de se concentrer sur l’innovation et l’amélioration 
de la qualité, afin d’être en mesure de mieux servir ses clients 
et d’établir des relations commerciales stables, mutuellement 
bénéfiques. Dans l’avenir, il envisage de se développer dans 
les marchés émergents.

Shyu Fuu Industrial Co., Ltd.
Pare-soleils de voiture standards et sur mesure

Shyu Fuu Industrial Co., Ltd.
No.198, Xishi Rd., Yongkang Dist., Tainan, Taiwan 710
Tel: 886-6-203-9063
Fax: 886-6203-4696
E-mail: sky@shyu-fuu.com.tw
Website: www.shyu-fuu.com.tw

mailto:sky@shyu-fuu.com.tw
www.shyu-fuu.com.tw


Fondée en 1989, la compagnie A-One Parts est un fabricant spécialisé de pièces de suspension automobile, 
comprenant les accessoires amortisseurs, les bras de liaisons, les paliers supports de transmission, les pièces 

de direction, les engrenages de direction et le couplage de direction et les articulations.

La grande capacité de fabrication interne à la compagnie et les procédures exceptionnelles de contrôle de qualité 
ont fait que ses produits sont très populaires aux États-Unis, en Europe occidentale et en Australie. Au cours des 
dernières années, les ventes ont connu une expansion rapide dans de nouveaux marchés en Europe de l'Est, en 
Amérique du Sud et en Afrique.

L'entreprise souligne qu'elle est tout à fait 
capable de réaliser tous les processus 
nécessaires à la fabrication d’un produit, 
pouvant aller de la réception d'un dessin ou d’un 
échantillon d'un client à l'élaboration de ce plan 
ou de l’échantillon dans un produit de haute 
qualité à un coût et une qualité très compétitifs 
sur le marché.

L’entreprise a pour slogan : « Là où il y a des voitures, il y a nos pièces. » Chaque employé maintient constamment 
ce petit slogan très fort à l'esprit afin de créer une dynamique forte et continue pour le développement et la 
production de produits de qualité supérieure.

Une bonne réputation pour des produits de haute qualité, une livraison rapide, des prix raisonnables et des 
services pratiques en amont et après-vente ont permis à l’entreprise d’avoir une croissance constante dans les 
ventes mondiales et de se positionner en tant qu’acteur majeur sur le marché mondial.

A-One a son siège à Taichung, dans le centre de Taiwan, où son usine moderne intégrée, son système de gestion 
de pointe, ses équipements haut de gamme et le professionnalisme de ses employés expérimentés assurent la 
meilleure qualité de tous les produits passant sur les lignes de production. Vos demandes sont les bienvenues et 
une proposition vous sera envoyée dans les plus brefs délais.

A-One Parts Co., Ltd. 
Accessoires amortisseurs, bras de liaison, paliers supports 
arbre de transmission, etc.

A-One Parts Co., Ltd.
No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S. Rd., 
Lungching District, Taichung City, 434 Taiwan
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

mailto:aonepart@ms38.hinet.net
http://www.a-oneparts.com


Shanghai SIMYI Auto Parts 
Industry Co., Ltd.

Shanghai SIMYI Auto Parts Industry 
Co. Ltd.
No.368, Chexin Road, Chedun Town, Songjiang 
District, Shanghai, China 201611
Tel: 86-021-57609090
Fax: 86-021-57609595
Website: www.simyi.com
E-mail: export06@simyi.com

R

ISO9001 ISO/TS16949

Shanghai SIMYI Auto Parts Industry Co., Ltd a été créée 
en Chine en 1996 et est spécialisée dans la production 

et le développement de pièces automobiles.

Une expansion rapide et continue a permis à l’entreprise de 
devenir un acteur principal dans ce domaine en Chine. La 
société a établi une filiale du nom de Simhoong Auto Parts 
Industry (Anhui) Co., Ltd. qui sert de base de production et 
de centre logistique.  

Fondée à partir d’un investissement total de 57,5 millions 
US$, la capitalisation de SIMYI atteint aujourd’hui 37,5 
millions US$ et la société possède plus de 1100 employés. 
Les quartiers généraux de la compagnie incluent un campus 
d’une superficie totale de 385.000 m2.

Depuis sa création, SIMYI s’est procurée des équipements 
de qualité supérieure venant des pays industrialisés 
avancés afin d’améliorer ses techniques et capacités de 
production, quant à son système de gestion d’entreprise il est 
particulièrement réputé pour sa grande efficacité. Par ailleurs, 
SIMYI a obtenu les principaux certificats internationaux de 
qualité incluant ISO9001, QS9000, ISO/TS16949, et ISO 
14001. La plupart des produits de la société sont certifiés 
CAPA (Certified Automotive Parts Association).

SIMYI produit un large éventail de pièces auto dont des 
capots, des ailes, des portes, des hayons, des pare-chocs 
et des supports de radiateurs. La grande qualité et le prix 
raisonnable des pièces sont hautement compétitifs sur le 
marché international.

Pièces automobiles

Ayant pour doctrine de “Réduire les coûts, améliorer 
la qualité et renforcer la compétitivité” et pour 
politique “ Qualité irréprochable, aucun défaut et 
servir le client”, les employés de SIMYI s’engagent 
à fournir les meilleurs produits et services à leurs 
clients du monde entier. L’entreprise aime à 
coopérer avec les clients mondiaux dans la création 
conjointe d’opportunités de business plus lucratif.

S IMYI  a  souvent  é té  récompensée par  le 
gouvernement provincial de l’Anhui pour ses 
impressionnantes performances, son efficacité 
opérationnelle, son crédit élevé, etc. Elle a ainsi 
reçu des récompenses intitulées “Crédit d’entreprise 
niveau AAA” et “Entreprise de technologie avancée” 
parmi de nombreuses autres. Par ailleurs, les pièces 
auto de marque SIMYI ont été classées parmi les 
“Produits de marque célèbre de la province de 
l’Anhui” depuis 2009. 

mailto:export06@simyi.com
http://www.simyi.com


Aimmet Industrial Co., Ltd
No. 16, Lane 263, Yanhe St. Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-242-2777                                  Fax: 886-6-242-1688
Email: service@aimmet.com
Website: www.aimmet.com

Aimmet Industrial Co., Ltd.
HSDaimmet Waterproof connectors

Connecteurs étanches HSDaimmet

AIMMET Industrial Co., Ltd., qui a été créée en 1996 selon les normes de 
qualité ISO 9001, ISO/TS 16949 & ISO 14001 et un système de contrôle 
environnemental des plus stricts, produit une grande variété de connecteurs 
coaxiaux RF ainsi que des connecteurs Fakra HSD permettant une 
communication ensemble.
Il existe une tendance vers le développement de la communication sans fils et 
les contenus digitaux. 

AIMMET a développé un système interconnecté dont l’impédance homogène 
est contrôlée qui est utilisé pour la transmission de données à grande 
vitesse (HSD). Il s’agit d’un système digital de grande performance pour une 
signalisation différentielle à basse tension (LVDS) qui empêche efficacement 
les interférences et les bruits externes. Cette méthode présente deux goupilles 
équilibrées dans un seul connecteur et laisse une impédance proche de 100Ώ. 
Enfin, les domaines d’application de ces connecteurs sont : connexions USB, 
caméra ETHERNET et LVDS, etc.

AIMMET propose des connecteurs HSD uniquement aux tailles suivantes: 
28.25*12.1*14 et 19* 12.82 *14.05 mm. Cette miniaturisation donne aux clients 
plus d’espace de design.

Aimmet – Réponds à vos objectifs

http://www.aimmet.com
mailto:service@aimmet.com


Yocoso GNDA Co., Ltd.
No. 168, Alley 261, Lane 988, Sinan Rd., Sec. 1, Wurih Dist., 
Taichung, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-3359
Fax: 886-4-2335-3212
Email: yocoso58@ms56.hinet.net
Website: www.yocoso.com.tw

Yocoso GNDA Co., Ltd.
Pièces forgées et embouties pour automobiles, cycles, 
motocycles, tondeuses à gazon, machines et outils

Depuis sa fondation à Taïwan en 1992, Yocoso GNDA Co., Ltd s’est consacré au forgeage 
et à l’estampage pour la production de diverses pièces métalliques pour une large gamme 

d’applications.

La catégorie de produits de Yocoso englobe une variété de 
pièces forgées et embouties pour systèmes de transmission 
automobile, bicyclettes, motocycles, production industrielle, 
tondeuses à gazon, outils pneumatiques, tuyauterie et plomberie, 
etc. Souvent récompensée à Taïwan pour ses réalisations et 
sa contribution à l’industrie, l’entreprise a une réputation de 
fabricant sérieux et compétent.

Au fil des ans, l’entreprise a constamment amélioré ses mesures 
et technologies de contrôle de la qualité afin de renforcer son 
avantage concurrentiel dans le secteur. En 2004, l’entreprise a 
commencé à introduire le système de gestion de la qualité ISO 
9001:2000, puis fut approuvée par ABS Quality Evaluations 
comme fabricant certifié TS16949.

Dans la fabrication des pièces, l’entreprise s’appuie sur 
une expérience de plusieurs décennies pour développer 
constamment ses techniques de forgeage à froid et à chaud 
et autres technologies d’emboutissage sophistiquées, en vue 
d’améliorer sa visibilité par rapport à ses compétiteurs. Son 
dévouement a payé puisque ce fabricant est aujourd’hui capable 
de se charger indépendamment de la production en interne, 
depuis la conception jusqu’à la production, en passant par le 
développement et le prototypage, et peut gérer les commandes 
OEM (Constructeur d’équipement d’origine) et ODM 
(Fournisseur de concept d’origine).

mailto:yocoso58@ms56.hinet.net
http://www.yocoso.com.tw


Etablie en 1985, la compagnie Tower Popular est un spécialiste expérimenté dans le développement et la 
fabrication de porte-bagages automobiles, de porte-vélos et dans l’équipement des voitures, des camions 

et des courses automobiles. 
La compagnie concentre ses efforts dans le développement 
et la création de nouveaux produits révolutionnaires, qui sont 
constamment améliorés afin de répondre à la demande et aux 
besoins des clients.

La compagnie Tower Popular adopte toujours un équipement 
de production avancé avec des technologies de pointe, afin de 
renforcer sa réputation dans l’industrie. Sa philosophie est basée 
sur l’honnêteté et la responsabilité pour fournir des produits haut 

de gamme à des prix raisonnables, avec un délai de livraison 
le plus court possible. En tant que fournisseur important de 
galeries automobile, la compagnie se renseigne constamment 
sur les besoins aussi bien des clients que des utilisateurs pour 
améliorer ses produits et leurs donner les fonctions les plus 
avancées, faciles d’emploi, avec des mécanismes simplifiés et 
de tailles compactes

La compagnie Tower Popular s’engage souvent dans des projets 
en commun avec d’autres sociétés afin d’améliorer les capacités 
techniques et les qualités professionnelles de ses ingénieurs 
tout en augmentant 
sa compétitivité sur le 
marché.

Le large éventail de 
produits que propose la compagnie comprend des galeries (type 
voiture à gouttière), des porte-vélos, des barres de toit réglables, 
des barres de cargaison, des autocollants imitation carbone, des 
becquets type sport, des bouchons de réservoir, des boules de levier 
de vitesse, des poignées de frein à main et d’autres équipements 

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
Galeries, Porte-vélos, Barres de cargaison pour toit, 
Autocollant imitation carbone, Équipements auto/camion,

pour voiture et camion.

La compagnie Tower Popular se fera un plaisir de 
répondre aux clients qui la contactent pour obtenir 
de plus amples renseignements ou bien pour la 
réalisation de projets de développement en commun

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
No. 75, Zhengnan 2nd St., Yongkang Dist., Tainan 
City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-5719, 253-5729
Fax: 886-6-253-5619
E-mail: towerp@ms17.hinet.net

http: www.qee.com.tw

http://www.qee.com.tw
mailto:towerp@ms17.hinet.net


Drow Enterprise Co., Ltd.

Drow Enterprise Co., Ltd.
Onduleurs, produits d’énergie solaire, chargeurs de batterie in-

telligents, centrales électriques portatives, etc.

Fondée en 1984, la compagnie Drow Enterprise Co., Ltd a commencé son entreprise en tant que développeur 
et fabricant de convertisseurs de qualité, de centrales électrique, d’onduleurs et d’autres produits en relation. 

En peu de temps, elle est devenue le plus grand fabricant au monde d’onduleurs de haute qualité de DC à AC 
avec un volume de production annuelle de plus d’un million d’unités. Alors que certains de ses concurrents 
chinois produisent plus en termes de volume, la compagnie Drow conserve sa position de premier fournisseur 
mondial d’onduleurs haut de gamme et de produits connexes.

Le fabricant commercialise ses produits à l’échelle mondiale sous sa propre marque “GENIUS”, laquelle 
jouit d’une réputation de haute qualité, de durabilité et d’innovation. Il sert également de sous-traitant 
pour une variété de produits pour de nombreuses grandes marques régionales sur une base OEM / ODM.

Les produits de la compagnie Drow se répartissent en plusieurs 
grandes catégories : des onduleurs à onde sinusoïdale pure et à onde 
sinusoïdale modifiée DC-AC, des produits d’énergie solaire tels que des 
onduleurs, des chargeurs, des stations d’alimentation et des UPSs, des 
onduleurs automatiques et des chargeurs de batterie, des régulateurs 
de tension automatique AC, des convertisseurs de puissance DC-CC, 
des centrales électriques portatives et des chargeurs de batterie de 
voiture, pour n’en citer que quelques-uns.

La compagnie est certifiée ISO 9001 et ISO 14001 et ses produits de 
qualité ont été approuvés par des organismes de normalisation de la CE 
en matière de sécurité et d’environnement international, ETL, UL, PSE et RoHS .

Monsieur Cheng-tsung WEI, le président de Drow Enterprise, tient à préciser que son entreprise a 
diversifié activement sa gamme de produits en utilisant les dernières innovations technologiques, 
ainsi que sa grande expérience et son savoir-faire. Par exemple, l’entreprise a récemment introduit un 
chargeur de batterie numérique et intelligent multifonctionnel avec un système complet de solutions 
pour recharger les batteries, facile à transporter et très esthétique. Le système de réparation intégré de 
la batterie (rajeunissant), qui peut automatiquement détecter les problèmes et réparer la batterie en train 
d’être chargée (même si la batterie est défectueuse), est une caractéristique originale.

Grâce à la qualité supérieure de ses produits, à la fiabilité de ses prix et à une technologie innovante, la 
compagnie Drow assure à ses clients le meilleur service à tout moment. Son objectif est de faire de son 
mieux pour maximiser l’efficacité énergétique et de bénéficier de la mondialisation. (QL , déc 2013)

Drow Enterprise Co., Ltd.
No. 100, Alley 371, Lane 942, Dawan 
Road, Yongkang Dist., Tainan City, 
Taiwan 710
Tel: 886-6-205-5155, 205-5355
Fax: 886-6-271-6310, 272-0985
E-mail:geniusc.com@msa.hinet.net  
http: www.genius.com.tw

http://www.genius.com.tw
mailto:geniusc.com@msa.hinet.net


Lung Jeng Enterprise Co., Ltd.
Guangzhou Longfu Senhai 

Auto Part Department

Guangzhou Longfu Senhai Auto Part Department
216, Area C, No. 45, Yongfu Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, China
Tel: 86-13570535665
Fax: 86-020-83575337
Website: senhaiauto.en.alibaba.com
E-mail: senhaiauto@163.com

Guangzhou Longfu Senhai Auto Part Department est une société jeune et 
innovante spécialisée dans le design, le développement et la production d’une 

grande variété de pièces et d’accessoires pour Mini Cooper.
Senhai poursuit constamment l’innovation et assure la plus grande qualité afin 

de fournir les meilleurs produits à ses clients. L’entreprise possède une équipe 
interne de R&D particulièrement énergique, talentueuse et expérimentée qui collecte 
continuellement les dernières informations et tendances du marché afin de les 
intégrer dans le design de ses nouveaux produits. Dès lors, les produits attractifs de 
la société pour la Mini Cooper suivent souvent les tendances du marché. 

Senhai fournit un éventail très complet de pièces et d’accessoires pour Mini 
Cooper, incluant des éléments décoratifs tels que des couvre-rétroviseurs latéraux, 
des couvre-rétroviseurs intérieurs, des poignets de portes intérieures et extérieures, 
des éléments décoratifs pour le tableau de bord, des cadres lumineux, des moulures 
galvanisées, des logos Mini Cooper, des marchepieds, des portes de boites à gants, 
des autocollants de poignets, des lampes de portières, des goupilles de verrouillage 
de porte, et de nombreux autres éléments innovants.

En se dévouant à la marque Mini Cooper, Senhai est devenu expert dans ce 
domaine sur le marché mondial, fournissant ses produits à d’importants clients en 
Europe, en Amérique du Nord, au Japon, au sein de l’Association des Nations du 
Sud-est (ANSEA) etc. L’entreprise est également un fournisseur principal de produits 
en Chine en partenariat avec de nombreuses chaines de ventes et de services.

Senhai assure faire ses produits à partir de matériaux et de techniques de 
production respectueux de l’environnement; l’entreprise accepte des commandes 
sur mesure en fonction des exigences et des spécificités de ses clients. Le volume 
maximum de production mensuelle est de 1000 pièces.

L’entreprise fournit également un service pré- et après-vente à ses clients du 
monde entier, invite ses clients à la contacter pour de plus amples informations sur 
ses produits et les projets de développement de produits sur mesure.

Pièces et accessoires pour Mini Cooper

senhaiauto.en.alibaba.com
mailto:senhaiauto@163.com


Auto Industrial Co., Ltd.

La compagnie Auto Industrial Co., Ltd. s’est spécialisée 
dans le développement et la fabrication de roule-

ments de qualité pour voitures particulières et camions, 
proposant essentiellement des tendeurs de courroie, des 
roulements de moyeux, des poulies tendeur de courroie, 
des roulements d’embrayage et de débrayage.

Possédant une grande capacité technique dans 
la conception, le développement et la fabrication 
de produits de haute qualité, la compagnie est un 
important fournisseur pour de nombreuses entreprises 
internationales de pièces détachées de niveau 1 (Tier 1). 
L’entreprise, grâce à sa grande capacité de conception 
suivie d’un savoir faire et d’une longue expérience, offre des produits fiables et d’une longue durabilité.    

La compagnie Auto Industrial détient entre 20 et 30% de la part du marché automobile local à Taiwan et l’entreprise 
a commencé une commercialisation mondiale plus aggressive au cours de ces dernières années via sa propre 
marque “AUTOBEST”. La compagnie est également un important fournisseur de produits similaires à certains grands 
constructeurs automobiles internationaux de pièces d’origine : original equipment service (OES). 

La compagnie tient à souligner qu’elle fabrique des roulements haut de gamme pour des marques internationales 
comme NTN, SKF, etc, et qu’elle accepte aussi des commandes de roulements de marque ayant des spécificités 
particulières.

Grâce à un investissement régulier et progressif dans le 
développement de produits, la compagnie Auto Industrial fournit plus 
de 1000 produits différents à presque toutes les grands constructeurs 
de voitures particulières et de camions européens, japonais et 
américains. La compagnie est aussi un fournisseur de pointe 
puisqu’elle propose des dizaines de nouveaux produits chaque année.

La compagnie Auto Industrial prétend avoir un avantage 
fondamental grâce à son efficacité à developer des produits avec son 
expertise à long terme et la capacité de son outillage en interne.

La compagnie exploite une usine dans le nord de Taiwan avec une 
capacité annuelle de 100.000 à 200.000 unités de produits divers. 

Roulements à billes automobile, tendeurs de courroie, 
roulements de moyeux, butées de débrayage, poulies 
tendeur de courroie, etc.

Auto Industrial Co., Ltd.
No.8-7, Ln. 212, Ren’ai Rd., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan 
Tel: 886-2-2289-5853
Fax: 886-2-2885-3224
Website: www.autobestbearings.com
E-mail: autobestbearings@gmail.com

mailto:autobestbearings@gmail.com
http://www.autobestbearings.com


Super Nut Industrial Co., Ltd.
Rivets aveugles, Pièces de forgeage à froid, Encarts en 
laiton, pièces pour auto rivetage et Pièces usinées CNC

Super Nut Industrial Co., Ltd.
No. 218-2, Lane 600, Shien Dong Rd., Sec. 1, 
Chang Hua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-752-6888
Fax: 886-4-752-6887
Email: sales01@super-nut.com.tw   
           Super.nut.tw@gmail.com
Website: www.super-nut.com.tw

Fondée en 1975, la compagnie Super Nut Industrial Co., Ltd., se 
consacre à la fabrication d'attaches de qualité à Chang Hua, à Taïwan.

La compagnie a commencé en utilisant des machines à double frappe à 
froid pour la production de rivets, de matériel de quincaillerie pour cuir et 
des prises jack. Plus tard, le procédé de fabrication a été élargi en incluant 
la fabrication à froid moderne à plusieurs étapes pour étendre la gamme de 
ses produits. Aujourd'hui ce fabricant produit une vaste gamme d'attaches, 
y compris des rivets aveugles correspondant aux spécifications standards 
et personnalisées, des rivets aveugles spéciaux, des rivets pleins et creux, 
des vis mâle femelle, des encarts, des prises jack, des goujons auto serrage, des rivets, des encarts de cuivre et des 
pièces usinées CNC. Tous ces produits peuvent être commandés avec n'importe quelle combinaison de matériaux.

Pour assurer une qualité constante, la société opère ses procédés de fabrication conformément aux normes 
internationales et utilise une variété de mesures de contrôle de qualité. Une variété d'instruments d'inspection est 
utilisée tout au long du processus de fabrication, comme la force de résistance à la traction et des testeurs de tension, 
des projecteurs 3D, des mesures de dureté et des machines de triage optique. Tous les tests sont réalisés à l'usine 
qui est certifiée ISO 9001:2008 (organisme international de normalisation).

Cette compagnie peut aussi faire de l'OEM (la fabrication d'équipement original), grâce à ses capacités de production 
interne : de développement de moules, de façon à traiter des procédés de filetage, des embases de branchement, 
des rivetages, des soudures, soudage par point, tournage et traitement thermique à galvanisation, traitement 
anodique, peinture cuite et teinture noire.

Tout en respectant scrupuleusement les 
dates de livraison et des prix compétitifs, 
ce fabricant expérimenté aide aussi les 
clients à résoudre des problèmes de 
design, de création de prototypes avec 
son service de résolution de problèmes 
professionnels, favorisant ainsi des 
partenariats mutuellement avantageux.

mailto:sales01@super-nut.com.tw
mailto:Super.nut.tw@gmail.com
http://www.super-nut.com.tw


Lung Ming Li Co., Ltd.
Tuyaux tressés en acier inoxydable PTFE, tuyau de circuit 
de freinage, tuyau pour circuit hydraulique, tuyau pour 
système à vapeur, tuyaux pour produits chimiques

Établie en 1999, la compagnie Lung Ming Li Co. s’est développée en tant que fournisseur de qualité mondiale de tuyaux de 
circuit de freinage en polytétrafluoroéthylène (PTFE) et d’installations commercialisées du même domaine sous ses propres 

marques "Dragon" et "Dragonfly". La société jouit aussi d’une réputation solide comme fournisseur de premier ordre en OEM 
(fabricant d'équipement original).

Le catalogue des produits de la compagnie Lung Ming Li comprend des tuyaux de circuit de freinage tressés en acier inoxydable 
PTFE, des tuyaux dans des diamètres différents PTFE SS, des tuyaux de caoutchouc de direction assistée, des tuyaux de carter 
d’huile PTFE SS, des tuyaux en rouleau, des tuyaux d'aérofrein, des tuyaux résistants à air e à huile surchauffés sous haute 
pression, des tuyaux d'acier et des installations diverses et des adaptateurs. Ces produits sont largement utilisés dans l’industrie 
automobile et des motos, des armes paintball et d'autres articles.

La garantie de la qualité est parmi les caractéristiques les plus importantes 
des produits de la société. Les tuyaux de circuit de freinage PTFE SS qui 
peuvent, par exemple, résister à des températures allant de moins 60 degrés 
Celsius à 260 degrés Celsius, ont reçu un certain nombre de certifications 
internationales majeures, y compris la norme américaine DOT, FMVSS 
106, SAE J1401, ADR 7/00, TSD 106, GB 16897 et JIS D2601 : 2006 
(JSAE/JSA). La société a aussi obtenu la certification ISO (organisme 
international de normalisation) 9001 – habilitation production et contrôle 
qualité.

Les produits de la société sont tous réalisés à Taiwan, avec l’intérieur des 
tubes PTFE faits de matières importées exclusivement de DuPont aux Etats-
Unis pour assurer une meilleure qualité. La société est le seul fabricant 

à Taiwan à avoir 
obtenu la certification 
du Ministère des 
Transports américain 
pour tous ses tubes 
PTFE.

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan Rd., 
Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090          Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw   

http://www.lml-hose.com.tw
mailto:lomili.tflex@msa.hinet.net


Shin Li Foundry Ltd.
Tambours de freins, moyeux, pompes à eau et 
autres pièces pour camions, bus et tracteurs

Créé en 1978, Shin Li Foundry Ltd. est un spécialiste 
expérimenté de la fabrication de pièces de grande qualité 

pour camions, bus et tracteurs.

Faisant de l’assurance qualité, du service aux clients, de 
la livraison ponctuelle et des prix compétitifs une priorité, 
Shin Li est une entreprise réputée dans l’industrie de la 
production de tambours de freins, de moyeux, de disques 
de freins, de volants, de tubulures d’admission, de pompes 
à eau et d’autres pièces de camions. Elle fournit notamment 
les véhicules commerciaux japonais de marque Hino, 
Isuzu, Fuso, Mazda, Toyota et Nissan UD ainsi que d’autres 
marques comme Scania, Volvo, Man, BPW, SAF, ROR, 
YORK, APL etc.

Shin Li possède des chaines de moulage et de fabrication internes équipées des équipements les plus 
réputés, notamment une machine de moulage automatique allemande, une machine de moulage danoise de 
marque Disa, la Disamatic 2110, une machine de moulage Seiatsu HPS-3 avec un système “Lift-off” etc. afin 
de fabriquer des produits en fonte FC200-FC-350 et en fonte ductile FCD450-700, ainsi que des machines de 
traitement japonaise OKUMA, parmi d’autres.

L’entreprise est certifiée ISO 9001:2008, et est très sérieuse en ce qui concerne le design, la production, 
le traitement, l’emballage et la livraison de ses produits. Un ensemble complet de tests et d’inspections des 
instruments assure une parfaite qualité des produits.

La qualité des produits Shin Li est très populaire chez les clients du monde entier, notamment en Europe, 
au Japon, en Australie, à Hong Kong et dans le Moyen Orient. L’entreprise cherche constamment à améliorer 
son expertise technique et étendre sa ligne de production ainsi qu’à répondre aux exigences variées de ses 
clients dans le monde entier.

Shin Li Foundry Ltd.
No. 9, 2nd St., Puzi Industrial Park, Puzi City, Chiayi 
County 61355, Taiwan
Tel: 886-5-369-2255         Fax: 886-5-369-3355
E-mail: sales@shin-li.com;cast.aa@msa.hinet.net
Website: www.shin-li.com

http://www.shin-li.com
mailto:cast.aa@msa.hinet.net
mailto:sales@shin-li.com


Av e c  p l u s  d e  5 0  a n n é e s 
d’expérience et la certification 

ISO 9002, Joywell Motor Corporation 
e s t  u n e  e n t r e p r i s e  h a u t e m e n t 
spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de pièces de haute qualité 
de rechange pour les moteurs diesel 
: principalement des chemises de 
cylindres, des pistons, des segments 
de piston, des roulements de moteurs, 
des kits de revêtement pour les sols et 
les ponts de camion, des kits chargeur 
turbo, des pompes hydrauliques, des refroidisseurs d’huile moteur, des joints d’étanchéité de moteur, pour 
ne citer que quelques exemples.

En plus, Joywell Motor Corporation offre une vaste gamme de pièces de rechange pour camions, y compris 
des kits de différentiel, des pièces de différentiel, des pièces de transmission, des pièces de châssis, des 
pièces de suspension, des pièces de carrosserie,  et divers types de filtre (filtres à huile, filtres à air, filtres à 
carburant & filtres pour système hydraulique) avec le plus grand rapport coût/performance (C/P).

Appuyée par un service d’une capacité exceptionnelle, Joywell Motor Corporation traite également d’autres 
sortes de produits : véhicules d’occasion (camion de transport, bétonnières, camions ordures) & des pièces 
détachées, pièces pour poids lourds, chariots élévateurs d’occasion & pièces, générateurs d’occasion & 
pièces. Depuis environ 20 ans, la compagnie fournit des pièces d’occasion, et est convaincue de pouvoir 
aider ses clients à trouver les produits les plus adaptés à leurs besoins.

Joywell Motor Corporation utilise des équipements de pointe hautement automatisés pour la fabrication 
locale de ses produits, qui sont tous soumis à des contrôles de qualité rigoureux avant d’être livrés. La 

compagnie est très fière de pouvoir offrir des 
prix raisonnables suivi du meilleur service 
après vente à ses clients du monde entier. 
Pour ceux qui recherchent des pièces de 
première qualité et un fournisseur digne de 
confiance, Joywell Motor Corporation est le 
meilleur choix à Taiwan. 

JOYWELL MOTOR CORPORATION
12F-2, No. 787, Zhongming South Road, 
South Dist., Taichung 40255, Taiwan 
Tel: 886-4-35008377(rep)
Fax: 886-4-35008378
E-mail: jmc.group@msa.hinet.net
Website: www.joywell.com.tw

Joywell Motor Corporation
Pièces de moteur diesel, pièces de camion, pièces d’occasion et 
camions complets, etc.

http://www.joywell.com.tw
mailto:jmc.group@msa.hinet.net


Fondée en 1985, l’entreprise Wenchi & Brothers Co. 
Ltd., certifiée ISO 9001 et TS 16949, est spécialisée 

dans le développement et la fabrication de cache-
moyeux, autocollants et pièces moulées sous pression 
de haute qualité. L’entreprise a également créé une 
section électronique qui conçoit, développe et fabrique, 
entre autres, des onduleurs (courant alternatif vers 
continu), des chargeurs de batteries (pour batteries 
plomb-acide) et des testeurs de batteries.

Wenchi offre actuellement une grande sélection 
de produits standards qui répondent aux divers 
besoins de clients du monde entier. L’entreprise 
revendique également de fortes capacités de design 
et de développement et accepte sans problème les 
commandes OEM/ODM.

Tous les produits électroniques de l’entreprise sont 
approuvés par des organisations internationales de 
certification de la sécurité et de la qualité telles que CE, 
UL, PSE, E-mark et SEMKO.

Wenchi est fière de l’expérience et du savoir-faire qu’elle 
a accumulé pendant des décennies, y compris les gains 
résultant de son long partenariat avec Yamaha-Japon 
depuis 2004. L’entreprise fournit Yamaha en chargeurs 
de batteries et nombreux autres produits électroniques, 
et son équipe d’ingénieurs expérimentés est capable 
d’offrir aux clients des solutions OEM rapides et 
rentables.

Au fil des ans, Wenchi a bâti son succès en établissant 
et en entretenant des relations de coopération avec ses 
clients. Ces relations sont établies et entretenues en 
fournissant aux clients des produits fiables et de haute 
qualité à des prix compétitifs, soutenus par un service 
après-vente réactif.

No. 14, Shin Ping Rd., Tainan City, Taiwan 70266
Tel: +886-6-265-8955
Fax: +886-6-261-1847
E-mail: sales@wenchi.com.tw
Website: www.wenchi-power.com

Wenchi & Brothers Co., Ltd. 
Cache-moyeux, autocollants, pièces moulées sous pression, onduleurs, 
manomètres pour pneus, chargeurs de batteries, testeurs de batteries

http://www.wenchi-power.com
mailto:sales@wenchi.com.tw


L’entreprise Shian Fu est un développeur et un producteur de toutes sortes de composants industriels et de pièces 
en caoutchouc, qui sont mondialement commercialises sous la marque “SES” et fournis aux clients sur une base 

OEM/ODM.

Grâce à ses fortes capacités en termes de R&D et de production, Shian Fy est capable de fournir un grand éventail de 
produits dont des joints d’étanchéité, des joints axiaux, des joints toriques, des joints gamma, des bagues d’étanchéité 
et des joints en U.

Engagée à ne produire que le meilleur, la société a obtenu de nombreuses certifications internationales (ISO 9001, 
ISO/TS 16949, ISO 14001 et IECQ CQ08000) et l’ensemble de ses produits satisfont aux exigences ROHS et 
REACH. Cette réussite rappelle son ambition forte de devenir un des principaux acteurs dans ce domaine d’activité. 

L’entreprise met en avant les principes suivants: service, qualité, 
innovation et continuité du business, tout en continuant de 
maintenir ses capacités au niveau optimal afin de fournir à ses 
clients du monde entier les meilleurs services. 

Shian Fu exporte environ 85% de ses joints à l’étranger, 
notamment en Europe. Elle est un des principaux fournisseurs de 
grandes compagnies comme Trelleborg, F+P, TECHNE, ERIKS, 
Pamargan, COSTEX, Parker, HPS et R.L

Afin de répondre aux demandes de ses clients, l’entreprise s’est 
engagée dans un projet d’expansion ces dernières années. 
Ainsi, en 2011, elle a commencé à utiliser un progiciel de gestion 
intégré (PGI) et un système d’échange des données informatisé 
(EDI) afin d’améliorer l’efficacité de sa gestion. Elle a aussi ouvert 
une seconde usine à Taiwan, augmentant ainsi sa capacité de 
production mensuelle totale à 10 millions de joints et de pièces en 
caoutchouc. En 2012, la société a une fois de plus augmenté sa 
capacité de production en se procurant cinq nouvelles machines 
de moulage possédant des capacités allant de 200 à 500 tonnes.

ISO 9001, ISO/TS16949, ISO 14001, IECQ CQ08000 

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.
No. 18, Lane 251 , Haimin St. , Haipu Borough, 

Lukang Town, Changhua County, Taiwan 505

Tel: 886-4-775-0001

Fax:886-4-775-0368, 775-0070

E-mail: yufuwu@ms27.hinet.net

Website: www.ses-seal.com

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.
Joints d’étanchéité, joints axiaux, joints toriques, joints gamma, 
bagues d’étanchéité, joints en U, pièces en caoutchouc, joints 
d’étanchéité pour soupapes.

Shian Fu Enterprise Co., Ltd.

mailto:yufuwu@ms27.hinet.net
http://www.ses-seal.com


A-One Parts Co., Ltd.

A-One Parts Co., Ltd.
Amortisseurs, bras de commande, 

roulements de support, etc…

Fondée en 1989, A-One Parts Co., Ltd. est spécialisée dans la production de 
suspensions de véhicules automobiles incluant des amortisseurs, des bras de 

commande, des roulements de support, des pièces de direction, des boitiers de direction 
et des embrayages. 

Une excellente réputation pour 
ses produits de qualité, des délais 
de livraison rapides, des prix 
raisonnables et un service avant- 
et après-vente de confiance ont 
permis à l’entreprise de connaitre 
une croissance constante en 
terme de ventes, devenant ainsi 
graduellement un acteur majeur sur 
le marché mondial.

Les fortes capacités de production 
d’A-One et ses procédures de qualité remarquables ont fait que ses produits sont 
devenus extrêmement populaires chez ses clients aux Etats-Unis, en Europe occidentale 
et en Australie. Ces dernières années, les ventes se sont rapidement étendues vers de 
nouveaux marchés en Europe de l’Est, en Amérique du Sud et en Afrique.

Le slogan de la société est bref mais puissant : “Où il y a des voitures, vous trouverez nos 
pièces”. Tous les employés ont ce slogan en tête, leur apportant une forte motivation et le 
désir permanent de développer et de réaliser des produits de qualité supérieure.

L’entreprise considère qu’elle possède toutes les capacités pour développer tous les 
processus nécessaires à la réalisation d’un produit, de la réception des dessins techniques 
ou de l’échantillon d’un client au développement d’un produit de grande qualité à un prix 
compétitif.

A-One possède son siège à Taichung, dans le centre de Taiwan, où son usine moderne, 
un système de gestion avancé, des équipements de grande qualité, et des employés 
talentueux et expérimentés, assurent la meilleure qualité qui soit pour l’ensemble des 
produits qui sortent des lignes de production de la société. Vos questions sont les 
bienvenues, nous y répondrons dans les plus brefs délais. 

A-One Parts Co., Ltd
No. 10, Alley13, Lane 228, Taihsi S. 
Rd., Lungching District, Taichung 
City, 434 Taiwan 
Tel: 886-4-2639-3719, 2639-3000
Fax: 886-4-2630-3277, 2630-3655
E-Mail: aonepart@ms38.hinet.net
Website: http://www.a-oneparts.com

http://www.a-oneparts.com
mailto:aonepart@ms38.hinet.net


Taida Motor Part Co., Ltd., fondé en 1997, est un fournisseur haut de 
gamme de pièces et accessoires de performance pour motocycles et 

moteurs de motocycles, avec sa propre marque TD.

La compagnie, consciente de l’immense potentiel du marché des pièces de 
performance pour moteurs de motocycles, a décidé de se concentrer sur 
ce segment il y a plusieurs années. Pour surpasser ses compétiteurs sur ce 
marché compétitif, la compagnie a importé des machines à usiner les culasse 
et a constamment amélioré son savoir-faire afin d’affiner ses capacités de 
production.

Son cheminement laborieux pour devenir un fournisseur de rang mondial 
en a valu la peine, car la compagnie est maintenant capable de faire des 
moteurs et des pièces de performance variés pour motocycles, y compris des 
équipements de performance, des kits de refroidissement d’huile (avec pièces 
de vidange d’huile), des connecteurs, des têtes de cylindre, des joints de 
culasse et des jauges de température d’huile, établissant des bases solides 
en Europe, aux États-Unis et au Japon avec des exportations en hausse 
constante de 20-30% sur les dernières années. Outre les commandes OBM, 
la compagnie exécute aussi des commandes OEM et ODM.

 

   
     Taida Motor Part Co., Ltd.
     1F, No. 50, Dongying 12th St., 
     East Dist.,  Taichung City, Taiwan
     Tel: 886-4-2213-6599
     Fax: 886-4-2213-1777
     Email: td87185162@yahoo.com.tw
     Website: www.td-motor.com.tw

Taida Motor Part Co., Ltd.
Pièces de performance pour  motocycles et moteurs

GY6 oversize kit cylindre 2v (232.69cc)

Dio 54mm kit cylindre refroidisseur 
d'eau (94.8cc)

Cygnus oversize 4v kit cylindre (288.5cc)

Parmi les produits de la compagnie qui se vendent le mieux 
figurent les pièces moteur pour Cygnus, GY6, Dio et GTS 
125, très appréciées des professionnels pour leur tolérance 
serrée, leur compatibilité et leur stabilité, leur facilité 
d’installation et leur bonne performance.

 
       
      

http://www.td-motor.com.tw
mailto:td87185162@yahoo.com.tw


A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
Ceintures de sécurité de sièges de voitures de course et industrielles, 
ceintures de sécurité, dispositifs de retenue professionnelle, etc

Fondée en 1992, A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd. a dével-
oppé une des entreprises de ceintures de sécurité les 

plus importantes et les plus expérimentées en Taiwan, en 
commercialisant des produites de grande qualité, durables 
et   ables sous le marque « Abelt », en plus d´avoir des 
autres fabricants réputées qui ont la même qualité que les 
produits OE ou OD.

La qualité de produits A-Belt est indiquée grâce à la 
certi  cation conformément aux normes de sécurité telles 
que FMVSS209/302, FIA, SFI, E Mark, CE, CNS, etc.

Avec une forte R & D et une fabrication interne, cette 
compagnie offre une vaste gamme de produits, y com-
pris des ceintures de sécurité de sièges de voitures de 
course, des ceintures de sécurité, des  languettes et des 
boucles des ceintures de sécurité, des ceintures de sé-
curité de sièges industrielles, des dispositifs de retenue 
professionnelle, des matériels, des élingues de levage, 
des élingues rondes, des protections, des pièces en plas-
tique, des câbles de remorquage, des harnais de courses, 
des accessoires auto, des harnais complets et beaucoup d´autres. A-Belt assure la production interne des pièces clés 
avec des toiles tissées, des toiles teintes, des moulures, des injections plastiques et des machines de presse en mé-
tal.  

Il af  rme produire de divers ceintures de sécurité de voitures de course haut gamme qui ont la certi  cation FIA et 
SFI. L´industrie de ceintures de sécurité et de cordes, y compris harnais complets, sont normalement utilisés pour 
protéger les travailleurs des chutes accidentelles. Tous les produits sont conformément aux normes CE, et les cein-
tures de sécurité et les boucles conformément aux normes FMVSS209, FMVSS302 et CNS. 

La compagnie fournit des ceintures de sécurité (y compris des ceintures de sécurité de voitures de course) pour 
les fabricants de sièges auto et les distributeurs de pièces de performance, spécialement en Europe et aux États-
Unis (qui représentent le 70% de chiffre d´affaires). Il produit aussi des cordes de traction, des ceintures d´utilisation 
clinique, des élingues de levage et d´autres qui sont faits de toiles avec des   ls en polyester et avec des   ls en nylon 
haut gamme. 

A-Belt a fait une division ef  cace du travail entre Taiwan et Chine. Taiwan s´occupe de la production des articles 
haut gamme pendant que Chine s´occupe de produire à grande volume les articles avec des prix populaires dans une 
usine où il y a 100 travailleurs. 

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Pingan Rd., Ansi Village, Sioushuei Township, Changhua County, Taiwan 504
Tel: (886-4) 768-3100, 
Fax: (886-4) 768-3940
Courriel: abeltc@ms32.hinet.net
Site Web: www.abeltc.com 

http://www.abeltc.com
mailto:abeltc@ms32.hinet.net


Ching Mars Corporation 
Lumières stroboscopiques, barres lumineuses et sirènes, barres 
lumineuses à LED, feux de signalisation, feux clignotants, 
matraques lumineuses  

Fondée en 1985 à Nouveau Taipei, au nord de Taiwan, 
Chine Mars Corporation est un fabricant professionnel 

de divers lumières stroboscopiques et des feux clignotants 
destinés à l´automobile.

La compagnie a commencé en faisant des feux 
clignotants et ensuite il a accru ses lignes de produits a  n 
d´inclure des lumières stroboscopiques xénon, des barres 
lumineuses et des sirènes et des autres lumières stroboscopiques pour encourager son présence. Après avoir 
consacré plus de 25 ans à la R & D et les services à la clientèle, cette entreprise a acquis une base solide dans 
la chaîne d’approvisionnement mondiale de lumières stroboscopiques de l´automobile, ainsi qu´il a servi avec 
compétence comme un OEM de calibre mondiale.  

L´usine a plus de 1.300 mètres carrés à Taiwan. Depuis ici, la compagnie lance une vaste gamme de produits 
clignotants à l´automobile et des lumières stroboscopiques, y compris des lumières stroboscopiques multi-
tension et des lumières stroboscopiques à LED, des barres lumineuses et des sirènes,  des ampli  cateurs de 
sirènes, des feux stroboscopiques, des éclairages d’urgence, des éclairages,  des lumières stroboscopiques AC, 
des gyrophares, des feux de signalisation, des matraques lumineuses, des alarmes de recul ou des lumières 
stroboscopiques JSPS, en plus des moteurs des sirènes et des mégaphones, des matériels de sécurité et des 
boutons pour les vitres électriques.

L´incessant effort de la compagnie dans la production et la constance de la qualité de ses produits fait partie 
de ses avantages concurrentiels qui peuvent être constatés dans sa série de lampes témoins ambre à LED. Ces 
lampes ont passé les tests de qualité 1 et 2 requis par la SAE International a  n d´obtenir une sécurité indiscutable. 

Ching Mars a nouvellement lancé des séries de barres lumineuses à LED qui sont très populaires parmi les 
acheteurs à cause de sa haute qualité et ses dessins extérieurs variables. Ces barres en forme 
de dôme sont faites en polycarbonate pour être plus durables et légères, ce qui 
permet une haute luminosité LED pendant une longue durée de 
vie. Elles sont disponibles en plusieurs couleurs, 
y compris l´ambre, le bleu, le rouge et le blanc.

Lumières stroboscopiques, bbarres lumineuses et sirène
Ching Mars Corporation

Ching Mars Corporation
10F, No. 502, Daan Rd., Shulin Dist., New Taipei City, 
Taiwan
Tel: 886-2-8687-3877
Fax: 886-2-8687-3833
Courriel: sales@chingmars.com.tw
Site Web: www.chingmars.com.tw

http://www.chingmars.com.tw
mailto:sales@chingmars.com.tw


Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
Échappements à haute performance, pièces et accessoires 
tuning

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd est un spécialiste avec des années d´expérience dans le développement et 
la fabrication de systèmes d´échappement à haute performance et de pièces et accessoires tuning haut de 

gamme. Après avoir construit une base solide dans le marché des systèmes d´échappement, la compagnie s´est 
diversi  ée a  n de devenir un fournisseur polyvalent des articles liés au turbo de qualité et durables dans le marché 
tuning à haut niveau.

Jerry Huang, président de Dynamik, assure que son entreprise se concentre principalement dans les produits 
OEM/ODM en produisant des pièces de conversion pour ses clients étrangers, y compris les concessionnaires au-
tomobiles ou les distributeurs qui font la promotion des modèles de série limité en plus de fournir un soutien tech-
nique et à la fabrication aux clients intéressés à la conversion de turbos. 

« Nous sommes très optimistes par rapport au secteur tuning haut de gamme, même pendant la récession 
économique mondiale », dit Huang, « car de nombreuses personnes veulent payer moins que le prix d´une nou-
velle voiture et veulent améliorer les anciennes. Donc nous essayons de nous devenir un fournisseur de solutions 
complètes tuning. Nous pensons que la plupart des conducteurs qui installent des échappements haut de gamme 
non seulement remplaceront les tuyaux, mais encore ils achèteront des autres pièces fonctionnelles ou cosmé-
tiques ».     

Avec un objectif clair, Dynamique travaille actuellement avec les clients pour construire des équipements 
emballés ou kits intégrés. Par conséquent la compagnie contribue au développement de divers kits tuning haut 
de gamme spécialement dessinés pour un modèle autant pour l´extérieur ainsi que l´intérieur. Par exemple, Dy-
namique offre des systèmes d´échappement haut de gamme en titan dans un package avec des kits carrosserie 
aérodynamique, des articles décoratifs LED et beaucoup d´autres.

Huang af  rme que sa marque a montré clairement la vitesse de développement, la meilleure qualité et des 
performances de pointe. En plus d´augmenter la chiffre d´affaires avec sa propre marque, les produits OEM/ODM 
qu´ils offrent ont aussi augmenté de manière signi  cative ces dernières années. 

Dynamik Exhaust Industry Co., Ltd.
No. 8, Lane 204, Tatung St., Peitou, Taipei, Taiwan 112
Tel: (886-2) 2897-5206
Fax: (886-2) 2897-5208
Courriel: sales@dynamik.com.tw 
Site Web: www.dynamik.com.tw



Kai Suh Suh 
Enterprise Co., Ltd.(KSS)

Accessoires de 
câblage 

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. (KSS) a construit 
une réputation avec 40 ans d´expérience à travers 

de son professionnalisme, sa qualité et son service, et 
en ayant servi environ 40.000 comptes dans 110 pays 
avec une vaste gamme d´accessoires de câblage. 

Il a les certifications de qualité VDE, GL, DNV, 
LLOYD, UL, CSA, ABS et RoHs ainsi que UL et CSA, ce 
qui souligne la supériorité de ses produits. 

Il développe systématiquement des produits qui 
aident aux clients à augmentes leurs profits pour les 
utilisateurs   naux des articles avec l´objectif d´un emploi 
ef  cace.

KSS a récemment mis sur pied le centre d´affaires 
à l´échelle mondiale en Duchia Industrial Zone, dans 
Chiku District, à Tainan, au sud de Taiwan, répartis 

sur 1.8 millions de pieds carrés pour inclure une usine 
moderne avec une production entièrement automatisée. 

La cer t i f i ca t ion ISO 9001 e t 14001 qu i a la 
compagnie offre une large gamme de produits y compris 
des accessoires de câbles et routage, des connecteurs 
électriques, des rétracter des gaines thermorétractables, 
des pièces PCB, des tubes isolants PVC, etc. Tous 
efficacement organisés et attachés, pendant que le 
fabricant af  rme adopter des machines et extrudeuses 
avancés à injection contrôlée a  n de produire plus de 
1.000 produits. (QL) 

Kai Suh Suh Enterprise Co., Ltd. 
(KSS)
38, Yen Ping N. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-2555-1929 (24 lines)
Fax: 886-2-2556-0052 (5 lines)
Site Web: www.kss.com.tw
Courriel: kss@mail.kss.com.tw



Takamori Takamori Enterprise Co., Ltd.

Améliorations de volants de direction, volants de direction en 
  bre de carbone, etc

Fondée en 2000, Takamori est un fabricant très innovant dans le 
développement et la production des pièces auto haut de gamme et d´une 

grande qualité. Les produits les plus importants sont des  divers accessoires 
décoratifs comme les couvres-rétroviseurs LED,  des feux de position arrière 
circulaires, des volants de direction, etc. 

La marque de la compagnie plus le slogan « tu diriges ta vie » sont devenus 
très connus dans le marché international de pièces haut de gamme depuis de 
nombreuses années grâce à sa large dévotion dans la R & D et l´amélioration 
productive et technique.

Takamori développe activement des nouveaux volants de direction en   bre 
de carbone. La nouvelle ligne de production assura sa position dans le marché 
haut de gamme.  

La compagnie ajoute qu´il est centralisé dans le développement et la fab-
rication de volants de direction garnis de bois d´une grande qualité dans les 
dernières années, dédié à fournir des pièces et des accessoires pour les 
voitures populaires en Europe. 

Takamori est   er de ses produits puis qu´il 
affirme qu´ils sont robustes, sophistiqués, 
élégants et forts pour faire de la conduite 
l´activité la plus plaisante.

Il assure qu´il a trouvé un lieu dans un 
des marchés le plus compétitif et qu´il a eu 
du succès grâce à produire des produits 
avec la meilleure qualité pour répondre aux 
nécessités des clients. 

Toutes les pièces ont passé les tests 
les plus exigeants et des inspections afin 
d´assurer qu´i ls sont durables, sûrs et 
pratiques. C´est la raison pour laquelle les 
volants haut de gamme sont très connus 
parmi les fabricants japonais d´automobiles 
et les clients sont impressionnés avec le 
dessin ergonomique. 

Takamori produit actuellement dans une 
usine très moderne au nord de Taiwan pour se 
différencier de ses compétiteurs de produits low-
cost.  

Takamori Enterprise Co., Ltd.
7F.-5, No. 3, Wuchuan 1st Rd., Hsinchuang District, 
New Taipei City 24892, Taiwan
Tel: (886-2) 2299-1758
Fax: (886-2) 2299-1759
Site Web: www.tisso.com.tw
Courriel: taka.mori@msa.hinet.net



Tesor Plus Tesor Plus Corp.
Smartphone avec des applications de localisation et sécurité, 
smartphone avec un tracker portable, système de sécurité

Fondée en 1989, Tesor Plus Corp. a la certi  cation ISO 9001 et ISO/TS 16949. 
Il est spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes d´alarme 

et des systèmes d´antidémarrage à l´automobile. La qualité des produits « Tesor » 
est populaire parmi les clients à niveau mondial à cause de sa haute qualité, sa 
durabilité et ses fonctionnalités avancées. 

La qualité des produits obtient le marquage relatif aux normes internationales 
clés de sécurité et qualité CE, E13, FCC, etc.

Avec une forte capacité de R & D dans la fabrication interne, la compagnie offre 
une vaste gamme de produits, y compris des smartphones avec des applications 
de localization et sécurité les plus avancés, des smartphone avec un tracker 
portable, des GPS avec des applications de localisation, des télécommandes de 
communication bidirectionnelle alarmes/démarreurs, des télécommandes alarme, 
des alarmes D.I.Y., des relais sans   l, des systèmes d´antidémarrage, des capteurs de stationnement et des système 
de verrouillage centralisé.

Les nouvelles applications de localisation et sécurité du smartphone Tesor SM100 ont beaucoup de 
caractéristiques et d´avantages remarquables, y compris la localisation et projection de l´automobile à travers du 
programme Google Map à télécharger sur votre téléphone mobile ; armer / désarmer le système de sécurité depuis 
n´importe quel lieu dans le monde ; réception des alertes d´alarme, véri  cation de l´état de la conduite, activation 
du dispositif de sécurité d´arrêt du moteur, ou activer/arrêter le moteur moyennant l´utilisation de l´Applhe iPhone, 
Blackberry de RIM, ainsi que des autres smartphone avec des systémes Android ou des programmes pour Window 
Mobile.   

Un autre produit innovant de la compagnie est le smartphone avec un 
tracker portable SM500. Il peut :

Localiser et suivre l´emplacement de personnes ou véhicules n´importe 
quels lieux dans le monde moyennant Google Maps.

Recevoir des SOS, des alertes de batterie faible dans le monde entier.
Localiser le lieu de stationnement du véhicule.  
Prendre des photos / véri  er des photos.
Donner des avis et compte à rebours du temps de stationnement. 
Avoir les mêmes fonctions qu´une boîte noire. 
Ce n´est pas nécessaire payer les services de localisation ainsi que 

l´installation. 

Tesor Plus Corp. 
6th Fl., No. 11, Alley 11, Lane 327, Sec. 2, Chung-Shan Rd., Chung-Ho 
Dist., New Taipei City, Taiwan 235 
Tel: +886-2-8245-9108  
Fax: +886-2-8245-9107  
Courriel: tesor.plus@msa.hinet.net 
URL: www.tesorplus.com



Depuis ses débuts en 1966, King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd. entreprend le moulage de 
pièces en laiton avec une usine de 5000 m2 à Taïwan.

Ce fabricant expérimenté 
a systématiquement fait 
des  recherches e t  des 
études pour améliorer les 
capacités et l ’eff icacité 
de  sa  p roduc t ion ,  tou t 
e n  i n t r o d u i s a n t  d e s 
technologies informatisées 
telles que CAO et FAO, afin 
d’optimiser ses capacités 
en R&D.

La gamme de produ i ts 
de l’entreprise comprend 
p i è c e s  i n d u s t r i e l l e s , 
accessoires de salles de 
bains, pièces automobiles, 
pièces de matériel de lutte 
contre l’incendie, bornes 
é lec t r iques ,  p ièces  en 
alliage de laiton et en alliage 
d’aluminium, engrenages, 
forgeage et moulage de 
métaux variés.

L’entreprise est également expérimentée en outillage, usinage CNC, sablage, polissage, 
peinture, placage et autres techniques des métaux ; elle peut fabriquer des produits OEM et 
personnalisés.

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
Valves en laiton, engrenages, pièces forgées et 
moulées, pièces OEM, pièces auto

King Ho Shing Brass Forged Co., Ltd.
No. 68, Dongping Rd., Lisheng Li, Hemei Town, 
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-735-0011; 735-0012
Fax: 886-4-735-1629
Email: sales@king-ho-shing.com
Website: www.king-ho-shing.com



Alarme (& démarreur) émetteur-récepteur avec 
réglage et sécurité Smartphone, alarme (& dé-
marreur) émetteur-récepteur à écran tactile, 
téléalarme (& démarreur) émetteur-récepteur.                                               

Tesor Plus Corp.
6thFl., No.11, Alley11, Lane 327, Sec. 2, Chung-Shan Rd., Chung-Ho Dist. New 
Taipei City, Taiwan 235

Tel: +886-2-8245-9108  Fax: +886-2-8245-9107
E-mail: tesor.plus@msa.hinet.net 
http://www.tesorplus.com

Réglage & Sécurité du Smartphone
Indication de la position dans le monde entier et de la localisation du véhicule 
sur l’écran du téléphone avec Google Map, possède les fonctions armer /
verrouiller ou désarmer/déverrouiller ; réception de l’alarme de déclenchement 
d’erreur, contrôle général, système de sécurité de fermeture ou système de 
démarrage/arrêt à distance, etc.

• SM100: GPS/GSM/Alarme à distance – système 3-en-un.
• SM100 + VH710RS: GPS/GSM/Alarme à distance/Démarrage moteur- système 4-en-un.
• SM200 Systèmes GPS/GSM avec une prise de raccordement RS232
                                 ．Fonctionne en émetteur ou émetteur-récepteur alarme/démarreur avec port de raccordement GSM 
 ．Fonctionne avec un kit VH720 de démarrage de voiture à distance avec bouton poussoir de début de fonctionnement
	 ．Fonctionne avec le système d’alarme amélioré UG200D en utilisant le système à distance d’origine
 ．Fonctionne avec le module d’interface CANBus en liaison avec le réseau CANBus
 ．Fonctionne avec l’équipement d’origine ou avec n’importe quelle marque d’alarme du Marché des accessoires

Balise Portable de localisation Smartphone (SM500)
Indication de la position dans le monde entier et la localisation du véhicule ou bien de la personne sur l’écran du téléphone 
avec Google Map, réception de SOS/mouvements/indicateur de batterie faible/contrôle géographique (geofence)/alarme de 
dépassement de limite de vitesse, stationnement et relocalisation de la voiture, boîte noire…

Fonctionne sans le besoin d’un serveur de localisation
Disponible pour iPhone, BlackBerry, Android OS and Windows Mobile.

Alarme (& Démarreur) émetteur-récepteur avec écran Tactile
TS1 Alarme & démarreur émetteur-récepteur avec affichage couleur TFT de l’écran tactile.
TS11 Alarme & démarreur émetteur-récepteur avec écran tactile et antenne intégrée.
• Combiné émetteur-récepteur avec écran d’affichage tactile en couleur.
• Récepteur à distance longue portée, 1000 mètres (3300 feet).
• Animation originale des données, des fonctions & des confirmations d’alerte.
• Confirmation des commandes et des déclenchements des réponses sur 
   l’écran d’affichage tactile, de façon sonore ou par vibration.
• Deux choix de langue et de sonorité
• 8 différents graphiques de toile de fond pouvant être remis à jour.
• Opérationnel pour 4 voitures.
• Batterie rechargeable longue durée.
• Dispositifs d’alarme et d’antivol à distance.
• Dispositif de démarrage du moteur à distance.
• Télécommande de la porte de garage.
• Fonctions brevetées des objets perdus.
• Télécommande de l’éclairage, du transformateur, de la télévision, de la chaîne Hifi.
• Boussole (TS11).
                                                                          
Alarme émetteur-récepteur à distance (& Démarreur)
• Écran d’affichage LCD avec Alarme émetteur-récepteur
• Écran d’affichage LCD avec Alarme & Démarreur émetteur-récepteur
• Écran d’affichage LCD avec démarrage émetteur-récepteur à distance & 
  sans saisie manuelle
• Alarme émetteur-récepteur de changement de fréquence
• Alarme émetteur-récepteur de dialogue
• Alarme émetteur-récepteur avec antenne intégrée
• 1- bouton émetteur-récepteur de démarrage de moteur à distance

Accepte les nouveaux projets de développement d’alarme 
émetteur-récepteur OEM/ODM.

TS1 TS11

Alarme (& Démarreur) émetteur-récepteur 
avec écran Tactile

Réglage & Sécurité du Smartphone  (SM100)
Balise Portable de localisation Smartphone (SM500)

Alarme émetteur-récepteur à distance 
(& Démarreur)



Huatai Electric Cable and Wire Co. est une compagnie qui 
possède les certifications ISO 9001, QS 9000 et ISO/TS16949. 
Elle est spécialisée dans la fabrication d’harnais de fils de haute 
qualité et de produits apparentés, principalement pour auto et 
moto. Tous les produits de la compagnie Huatai sont 100 % 
compatibles RoHS.

La compagnie a été fondée en 1982, faisant d’elle une des 
compagnies les plus expérimentées dan son domaine. La 
compagnie a d’abord fabriqué des fils et des câbles de toutes 
sortes, mais deux ans plus tard, elle a décidé de centrer sa 
production et le développement sur la fiabilité et la grande 
qualité de ses produits destinés à l’automobile ainsi qu’à la moto. 
Pour aboutir à cette fin, la compagnie a amélioré sa technologie 
et la qualité des produits.

L’amélioration de la qualité reste un des objectifs prioritaires de la compagnie, sans oublier la rapidité de livraison ainsi que 
la rentabilité du client. Nous invitons les acheteurs intéressés à consulter notre site Internet ou à nous contacter pour de plus 
amples renseignements.

Actuellement, la compagnie exploite une usine moderne à grand rendement à Taiwan avec une capacité de production 
mensuelle d’environ 25.000.000 mètres de fils et de câbles. Sa production comprend aussi bien des produits standard que 
personnalisés suivant les spécifications du client. 

Après des années d’efforts, la compagnie peut se vanter d’être connue sur le marché international grâce à fiabilité de sa 

Huatai Electric 
Cable and Wire Co., Ltd.
Fils électriques pour automobile (câbles), harnais de fils, assemblage de fils

production de fils et câbles électriques pour automobile. La 
compagnie Huatai affirme qu’elle s’est assurée la confiance 
de ses clients, qui sont devenus des partenaires commerciaux 
à long terme, grâce à l’excellente qualité de ses produits ainsi 
qu’à son service sans faille. Vous êtes cordialement invités 
à vous joindre à notre équipe afin de travailler ensemble à la 
construction d’un meilleur avenir

Huatai Electric Cable and Wire Co., Ltd.
14-3 Wulin St., Shulin District, New Taipei City, Taiwan 238
Tel: 886-2-2683-5095                 Fax: 886-2-2683-6179
E-mail: sales@huataiwire.com   Website: www.huataiwire.com



AIMMET Industrial Co., Ltd. 
a été fondé en 1996 par un 

groupe de techniciens et de 
spécialistes du développement et 
de la fabrication des connecteurs 
RF et de l’automobile.

Certifié par les strictes normes 
d e  c o n t r ô l e  d e  q u a l i t é  e t 
d’environnement ISO/TS 16949, 
ISO 9001 et ISO 14001, AIMMET 
répond aux demandes des 
fabricants automobiles du monde 
d’offrir des produits de qualité dans le monde entier et est le fabricant principal de 
connecteurs Fakra SMB et HSD (données à haut débit) à Taïwan.

Afin de répondre au nombre toujours croissant d’applications télématiques 
nécessaires dans les voitures modernes, AIMMET se concentre sur le développement 
et la recherche continuels afin de satisfaire les différents besoins et de fournir dès 
maintenant connecteurs Fakra SMB et HSD (données à haut débit) pour GPS, 
GSM, DAB, DVB, navigation, radio par satellite, TV, Bluetooth, transmissions 
haute performance pour caméras LVDS, connexions USB, application IEEE1394, 
électronique numérique de l’info-divertissement et applications pour réseaux 
symétriques.

Aimmet – atteignez vos objectifs !!!

Aimmet Industrial Co., Ltd
No. 16, Lane 263, Yenho St., Yungkang Dist., 
Tainan City, Taiwan 710
Tel: 886-6-242-2777
Fax: 886-6-242-1688
Email: service@aimmet.com
Website: www.aimmet.com

Aimmet Industrial Co., Ltd.
Connecteurs haut débit, connecteurs Fakra, connecteurs RF coaxiaux, 
connecteurs automobile, assemblages de câbles



Tair Wang  Enterprise Co., Ltd.
Poignées de portes de voiture, enjoliveurs, supports 
de plaques d’immatriculation, produits en alliage de 
zinc, coulée sous pression

Tair Wang Enterprise Co. s’est consacrée à la coulée 
sous pression d’alliages de zinc et d’aluminium depuis 

ses débuts en 1978, ce qui a fait d’elle un des vétérans de 
Taïwan dans le domaine.

Avec une expérience de plus de trois décennies, Tair Wang 
produit une large gamme de produits coulés sous pression en 
alliage d’aluminium ou de zinc qui comprend des enjoliveurs, 
des pommeaux de leviers de vitesses, des poignées de 
portes de voiture, des supports de plaques d’immatriculation, 
des pipes d’eau pour radiateur, des patins de pédales, des 
entretoises de roues, des poignées de vitres et de portes et 
des découpes de mots, principalement pour la maison, les 
voitures et les motocycles. La compagnie fournit aussi des 
pièces et des composants pour les machines agricoles, les 
ascenseurs et les outils à main.

L’entreprise exporte actuellement 95 % de sa production, dont 
une partie est utilisée dans les motos Harley-Davidson ou les 
produits Rotary Lift, lui assurant un prestige international.

La réussite de Tair Wang est due, en partie, à ses fortes 
capacités de production, qui reposent sur une ligne 
solide de matériel de fabrication périodiquement calibrés 
et qui comprend des machines de coulée de zinc sous 
pression d’une capacité de 80 à 300 tonnes métriques 
et des poinçonneuses hydrauliques. Un savoir-faire bien 
rôdé contribue aussi considérablement au succès de la 
compagnie.

Un dévouement constant à la qualité permet à la 
compagnie à donner le ton dans la compétition. 
Grâce à des instruments de contrôle de précision, 
tels que des microscopes de mesure vidéo, une 
chambre d’essai au brouillard salin (test CASS), 
et un appareil de mesure d’épaisseur par A&B-
scans dans son laboratoire de contrôle qualité, 
la compagnie effectue des mesures de contrôle 
de qualité strictes tout au long du processus de 
production. Un des résultats de ces efforts est la 
certification ISO-TS16949 de Tair Wang.

Tair Wang Enterprise Co., Ltd.
No. 140, Yilin Rd., Rende Dist., Tainan City, 717, 
Taiwan
Tel: 886-6-279-1216 ~ 8
Fax: 886-6-270-0169
Email: Lawrence@tairwang.com
Website: www.tairwang.com



Auto Clamp Co., Ltd. 
Colliers de serrage variés

Auto Clamp Co., Ltd. 
1F, No. 456-5, Daya Rd., North Dist., Taichung City, 
Taiwan 40462
Tel: 886-4-2299-1109
Fax: 886-4-2299-4187
Email: zutie.mika@msa.hinet.net
Website: www.auto-clamp.com

Fondée en 1975, Auto Clamp Co. A accumulé plus de 37 années 
d’expérience dans la fabrication de colliers de serrage.

S’appuyant sur le savoir-faire accumulé, Auto-Clamp a réussi à intégrer ses 
capacités de production en interne, de la fabrication de colliers de serrage et 
de pièces et composants associés à l’emballage et à la galvanoplastie. Cette 
intégration a montré qu’elle pouvait répondre efficacement aux demandes 
des clients de l’entreprise, non seulement par une qualité constante, mais 
aussi avec des services opportuns de résolution de problèmes et des 
livraisons rapides.

Ses efforts vigoureux en recherche et développement sont également un 
moteur de la réputation éprouvée de la compagnie sur le marché mondial. Au 
cours des dernières décennies, Auto Clamp a investi de manière constante 
des ressources considérables pour améliorer ses produits, élaborant un 
certain nombre de conceptions structurales d’avant-garde qui ont été 
brevetées internationalement et sont utilisées pour améliorer la durée de vie 
et la fonctionnalité de ses colliers de serrage.

Le catalogue de produits de la compagnie comprend des colliers de serrage 
normaux et miniatures, qui répondent aux standards établis par l’Union 
Européenne et l’Amérique, des colliers de serrage à verrouillage, colliers de serrage rapides, colliers de 
serrage haute résistance, colliers de serrage à vis, colliers de serrage à boulon en T et des modèles faits 
sur mesure pour des usages spécifiques.

Recherchés par les utilisateurs professionnels pour leur qualité imbattable et leur plus grand côté pratique 
à des prix compétitifs, les produits Auto Clamp sont exportés dans plus de 30 pays en Europe, en Asie du 
Sud-Est et en Afrique. De plus, la compagnie, axée sur ses clients, s’est bâti une solide réputation comme 
fournisseur de produits  OEM (fabricant d’équipement d’origine).



Depuis sa création en 1976, la société Tzy King Enterprise Corp. est spécialisée dans 
la fabrication et la vente d’une grande variété de rétroviseurs à Taiwan et à l’étranger.

  Grâce à plus de trois décennies consacrées à ce commerce, l’entreprise est devenue 
un fabricant de rétroviseurs de grande qualité et bénéficie d’une solide réputation dans 
les pays émergents du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. Ses produits, dont 
certains sont vendus sous sa propre marque “KingMirror” sont extrêmement prisés.

  Une des priorités de la société est la qualité de ses rétroviseurs qui est d’une part 
attribuée à ses capacités de production sophistiquées ainsi qu’à l’amélioration constante 
des mesures de contrôle-qualité conduites au sein de son usine. La société a été 
approuvée ISO 9001 et l’ensemble de ses produits sont conformes aux normes CE.

  Tzy King est également réputée pour l’amélioration constante de l’efficacité de sa 
production, ce qui lui permet de proposer des produits aux prix les plus bas possible. Ces 
produits à prix abordable permettent aux agents étrangers de l’entreprise de facilement 
gagner des marchés.

  Enfin, la société est très engagée dans la satisfaction de sa clientèle, elle lui garantie 
un service rapide et une livraison dans les temps et est toujours prête à l’aider avec des 
solutions reposant sur son expertise et son expérience.

Tzy King 
Enterprise Co., Ltd.

     Rétroviseurs

Tzy King Enterprise Corp.
No. 12-1, Xin’ai Rd., South Dist., 
Tainan City, 70255, Taiwan
Tel: 886-6-291-8789
Fax: 886-6-291-3789
Email: kly.king@msa.hinet.net
Website: www.kingmirror.com.tw



Établie depuis 1979, la compagnie Yow Jung Enterprise Co., Ltd. est un développeur expérimenté et 
un producteur d’accessoires électriques et électroniques auto haut gamme. Il a depuis longtemps 

atteint son but principal de devenir un spécialiste dans les systèmes d’allumage et les systèmes 
électroniques pour moteurs à combustion.

La compagnie prétend, après une longue et constante croissance, être devenue un des fournisseurs 
les plus complets au monde sur le marché d’accessoires de kit de tête de delco. La compagnie est 
toujours à la recherche de nouvelles façons d’utiliser son vaste savoir-faire dans le domaine de 
l’électronique auto pour améliorer ses opérations et agrandir sa gamme de produits. 

La compagnie Yow Jung possède les certifications TS 16949, l’ISO 2001, l’ISO 14001 et OHSAS 
18001. Elle commercialise ses produits dans le monde entier sous sa propre marque YJ et fournit 
aussi des produits à d’autres marques dans le monde. Les produits sont particulièrement utilisés dans 
l’industrie de l’automobile, de la moto, des yachts, de l’aviation légère et de la machine outil.

La société offre plus de 800 modèles de kits de distributeur d’allumage. Son catalogue de produits 
inclut aussi plus de 2.000 sortes de cosses de bougies d’allumage, des modules d’allumage et des 
bobines, des capteurs de bielle de vilebrequin, des capteurs TPS/MAP/AFM/ABS et des accélérateurs 
ainsi que des systèmes de ralenti pour voitures japonaises, européennes et américaines.

La société a commencé à développer et à produire une large gamme de capteurs pour des véhicules 
en 2007, menant rapidement à l’introduction d’une série complète de capteurs pour bielle, came, 
vitesse, contrôle de ventilateur, changement de vitesse, système de frein anti-blocage, cylindre, etc.

Yow Jung Enterprise Co., Ltd.
No. 23-97, Datong Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City, Taiwan 833
Tel: 886-7-731-1981
Fax: 886-7-733-1255
E-mail: service@yowjung.com 
Website: www.yowjung.com 

Yow Jung 
Enterprise Co., Ltd.

Kits de tête de delco 
pour allumeur, cosses 
de bougies d’allumage, 
boîtes d’allumage, 
capteurs, etc.



Lung Ming Li Co., Ltd.
Tuyaux tressés en acier inoxydable PTFE, tuyau de circuit 
de freinage, tuyau pour circuit hydraulique, tuyau pour 
système à vapeur, tuyaux pour produits chimiques 

Lung Ming Li Co., Ltd.
Bldg. C, No.30, Alley 689, Lane 18, Sec.1, Hsinan 
Rd., Wujih Dist., Taichung City, Taiwan 41462
Tel: 886-4-2335-9090
Fax: 886-4-2335-9191
Email: lomili.tflex@msa.hinet.net
Website: www.lml-hose.com.tw

Établie en 1999, la compagnie Lung Ming Li Co. s’est développée en tant 
que fournisseur de qualité mondiale de tuyaux de circuit de freinage en 

polytétrafluoroéthylène (PTFE) et d’installations commercialisées du même 
domaine sous ses propres marques “Dragon” et “Dragonfly”. La société jouit 
aussi d’une réputation solide comme fournisseur de premier ordre en OEM 
(fabricant d’équipement original).

 Le catalogue des produits de la compagnie Lung Ming Li comprend des 
tuyaux de circuit de freinage tressés en acier inoxydable PTFE, des tuyaux 
dans des diamètres différents PTFE SS, des tuyaux de caoutchouc de direction 
assistée, des tuyaux de carter d’huile PTFE SS, des tuyaux en rouleau, des 
tuyaux d’aérofrein, des tuyaux résistants à air e à huile surchauffés sous haute 
pression, des tuyaux d’acier et des installations diverses et des adaptateurs. 
Ces produits sont largement utilisés dans l’industrie automobile et des motos, 
des armes paintball et d’autres articles.

La garantie de la qualité est parmi les caractéristiques les plus importantes des 
produits de la société. Les tuyaux de circuit de freinage PTFE SS qui peuvent, 
par exemple, résister à des températures allant de moins 60 degrés Celsius à 
260 degrés Celsius, ont reçu un certain nombre de certifications internationales 
majeures, y compris la norme américaine DOT, FMVSS 106, SAE J1401, ADR 
7/00, TSD 106, GB 16897 et JIS D2601 : 2006 (JSAE/JSA). La société a aussi 
obtenu la certification ISO (organisme international de normalisation) 9001 – 
habilitation production et contrôle qualité.

Les produits de la société sont tous réalisés à Taiwan, avec l’intérieur des tubes PTFE faits de matières importées 
exclusivement de DuPont aux Etats-Unis pour assurer une meilleure qualité. La société est le seul fabricant à 
Taiwan à avoir obtenu la certification du Ministère des Transports américain pour tous ses tubes PTFE.



Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.
Pièces détachées et accessoires pour motos, 

joints d’étanchéité pour motos, quads, 
motocross, motoneiges, etc.

Créée en 2004, la société Hung Lum Auto Parts Co., Ltd. est 
spécialisée dans le développement et la production d’un large 

éventail de pièces détachées et d’accessoires pour motos, véhicules 
tout terrain (quads), motocross, Harley Davidson, motoneiges, 
moteurs automobile et hors-bord. 

BPossédant une grande expérience et une expertise avancée, Hung 
Lum fournit plus de 1000 produits, incluant des rétroviseurs, des kits 
de joints, des joints d’étanchéité, des embrayages, des plaquettes et 
des segments de frein, des bougies d’allumage, et beaucoup d’autres 
produits qui sont tous appréciés par la clientèle internationale pour 
leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité.

Fournissant des pièces détachées et des accessoires pour la plupart 
des grandes marques de quads, de motos et de motoneiges, 
notamment Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Polaris, KTM, Rotex 
et bien d’autres, l’entreprise souligne que sa bonne connaissance 
des producteurs à Taiwan et en Chine, grâce à des bureaux et des 
usines des deux côtés du détroit, peut aider ses clients à obtenir des 
produits d’un très bon rapport coût/performance.

Acceptant les commandes spécifiques, Hung Lum sait que chaque 
marché possède ses besoins particuliers et peut contacter son vaste 
réseau de sous-traitants afin de fournir des produits sur mesure.

En 2009, Hung Lum a terminé un plan d’expansion de ses capacités 
au sein de son usine à Tainan, dans le sud de Taiwan, permettant 
d’améliorer sa production de joints.

Grâce à une gestion et des équipements de production avancés, 
Hung Lum garantie à ses clients une satisfaction totale.

Hung Lum Auto Parts Co., Ltd.
No.156, Lane 523, Sec. 3, Chungcheng Rd., Rende Dist., Tainan City, 
Taiwan 717
Tel: 886-6-2737561-5
Fax: 886-6-273-9273
Website: www.hunglum.com
E-mail: hengxiang_autoparts@vip.163.com



Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
Lampes auto LED, feux stroboscopiques, feux de jour LED, 
3e feux stop, feux de détresse LED, feux clignotants auto 

Yeeu Chang Enterprise Co. a été fondée en 1990 et est devenue un spécialiste polyvalent du développement et de la 
fabrication d’éclairage automobile et autres accessoires. 

L’entreprise revendique une longue expérience et un grand savoir-faire dans la fabrication de produits de haute 
qualité dans ses usines de Taïwan comme de Chine. Elle reçoit des commandes OEM et ODM de partenaires du 
monde entier.

Une forte capacité en R&D a permis à Yeeu Chang de développer et de fabriquer un large éventail de produits qui 
comprend les lampes auto LED, les feux de jours, les troisièmes feux stop LED, les feux de détresse LED, les feux 
clignotants LED, les éclairages sous châssis LED ou néon, les lampes à néon, les avertisseurs d’alarme, les haut-
parleurs de marche arrière avec circuit intégré pour voix, les cadres de plaques minéralogiques avec lampes, les 
autocollants diamant et autres accessoires.

La philosophie d’entreprise de Yeeu Chang est « la qualité avant tout, l’innovation continue et la création d’un profit 
mutuel ». Afin de répondre aux besoins d’un marché en constante évolution, la société ne relâche jamais ses efforts 
pour développer et fabriquer les produits demandés par ses clients dans le monde entier

Pour répondre aux tendances du marché mondial et améliorer sa compétitivité, Yeeu Chang a construit une 
nouvelle usine à Jiashan, dans la province du Zhejiang en Chine, en 1999. Cette usine, ainsi que les installations 
de production à Taïwan, fabrique les produits avec des fonctions avancées et des caractéristiques distinctives (qui 
apportent sa compétitivité à l’entreprise) qui ont été développés par l’équipe R&D interne.

La plupart des produits de l’entreprise ont passé des certifications internationales, y compris E-MARK et CE, et 
sont conçus pour dépasser les normes d’étanchéité IP66.

Yeeu Chang Enterprise Co., Ltd.
3F, No.168, Li De St., Jung He Dist., 
New Taipei. City, Taiwan 
Tel: 886-2-3234-5050
Fax: 886-2-3234-5151
E-mail: yeeuchang@yeeuchang.com.tw 
Website: www.yeeuchang.com.tw
Website: www.yeeuchang.com



Super Nut Industrial Co., Ltd.
Rivets aveugles, Pièces de forgeage à froid, Encarts en 
laiton, pièces pour auto rivetage et Pièces usinées CNC

Super Nut Industrial Co., Ltd.
No. 218-2, Lane 600, Shien Dong Rd., Sec. 1, 
Chang Hua City 500, Taiwan 
Tel: 886-4-752-6888
Fax: 886-4-752-6887
Email: sales01@super-nut.com.tw   
           Super.nut.tw@gmail.com
Website: www.super-nut.com.tw

Fondée en 1975, la compagnie Super Nut Industrial Co., Ltd., se 
consacre à la fabrication d'attaches de qualité à Chang Hua, à Taïwan.

La compagnie a commencé en utilisant des machines à double frappe à 
froid pour la production de rivets, de matériel de quincaillerie pour cuir et 
des prises jack. Plus tard, le procédé de fabrication a été élargi en incluant 
la fabrication à froid moderne à plusieurs étapes pour étendre la gamme de 
ses produits. Aujourd'hui ce fabricant produit une vaste gamme d'attaches, 
y compris des rivets aveugles correspondant aux spécifi cations standards 
et personnalisées, des rivets aveugles spéciaux, des rivets pleins et creux, 
des vis mâle femelle, des encarts, des prises jack, des goujons auto serrage, des rivets, des encarts de cuivre et des 
pièces usinées CNC. Tous ces produits peuvent être commandés avec n'importe quelle combinaison de matériaux.

Pour assurer une qualité constante, la société opère ses procédés de fabrication conformément aux normes 
internationales et utilise une variété de mesures de contrôle de qualité. Une variété d'instruments d'inspection est 
utilisée tout au long du processus de fabrication, comme la force de résistance à la traction et des testeurs de tension, 
des projecteurs 3D, des mesures de dureté et des machines de triage optique. Tous les tests sont réalisés à l'usine 
qui est certifi ée ISO 9001:2008 (organisme international de normalisation).

Cette compagnie peut aussi faire de l'OEM (la fabrication d'équipement original), grâce à ses capacités de production 
interne : de développement de moules, de façon à traiter des procédés de fi letage, des embases de branchement, 
des rivetages, des soudures, soudage par point, tournage et traitement thermique à galvanisation, traitement 
anodique, peinture cuite et teinture noire.

Tout en respectant scrupuleusement les 
dates de livraison et des prix compétitifs, 
ce fabricant expérimenté aide aussi les 
clients à résoudre des problèmes de 
design, de création de prototypes avec 
son service de résolution de problèmes 
professionnels, favorisant ainsi des 
partenariats mutuellement avantageux.



La compagnie A-Belt-Lin Industrial Co. est un fabricant de ceintures de 
sécurité et d’accessoires dans toutes sortes de systèmes d’attache depuis 

son établissement en 1992. 

La compagnie a surtout été remarquée pour sa capacité d’achèvement à 
travers toutes les étapes de développement et de production, de R&D et 
de fabrication de moule au tissage de sangles, à la teinture de sangles, au 
moulage par injection en plastique et de pièces en métal repoussé, le tout soutenu par un vaste savoir-faire des 
propriétés de pièces en plastique et en métal, avec bien sûr, une chaîne complète d'équipement de production. 
Cette capacité, ce savoir-faire et son équipement de pointe assurent une qualité et une effi cacité optimale de 
rendement plaçant A-Belt-Lin bien au dessus de ses concurrents.

Le catalogue des produits de la société couvre une large variété de ceintures de sécurité, de boucles, de ceintures 
de sécurité industrielle, d’attaches, de sangles de soulèvement, de sangles rondes, de ceintures pour voiture de 
sport, de protections, de courroies de remorque, de harnais de course, d’accessoires auto, de harnais de sûreté de 
corps complets, de boucles, de systèmes d’attache dans le domaine médical, d’outils manuels, de fi lets et d’autres 
produits, dont certains sont commercialisés sous sa propre marque "Abelt.c".

Aujourd’hui, la compagnie dirige des usines à Taïwan et en Chine, qui ont obtenu la certifi cation ISO 9002 
de l'Institut de Normes britannique (BSI) et aussi un certain 
nombre d'autres certifi cations, y compris SiSir de Singapour, GS 
d'Allemagne, SGS des États-Unis, CNS de Taïwan et TNO des 

A-Belt-Lin 
Industrial Co., Ltd.
Ceintures de sécurité de siège, boucles, 
ceintures de sécurité industrielles, systèmes 
d’attache

Pays-Bas, attestant ainsi de la qualité et du sérieux de leurs produits.

Non convaincu de son succès actuel, la compagnie veut peaufi ner 
son avantage concurrentiel en créant des chaînes de forgeage et de 
galvanisation, et installer plus de machines de moulage par injection 
en plastique, afi n de devenir un des meilleurs fournisseurs de haut 
niveau.

A-Belt-Lin Industrial Co., Ltd.
No. 63, Ping-an Rd., Anxi Village, Xiushui 
Town, Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-768-3100
Fax: 886-4-768-3940
Email: abeltc@ms32.hinet.net
Website: www.abeltc.com     



Coplus Inc.
Des bouchons de radiateur, des bouchons de réservoir, 
des bouchons d’huile moteur, des feux arrières, des feux 
antibrouillards avec des feux de position de jour (2 en 1), 
des grilles de radiateur, etc.

Coplus Inc., qui est une compagnie certifiée ISO/TS 16949- et 
ISO 9001, a été fondée en 1964. La compagnie s’est spécialisée 

dans le développement et la fabrication de pièces de rechange 
de qualité et de pièces performantes dans l’industrie automobile 
comme des bouchons de radiateur, des bouchons de réservoir, des 
bouchons de réservoir d’huile moteur, des feux arrières, des feux 
antibrouillards avec des feux de position de jour (2 en 1), des grilles 
de radiateur, pour ne citer que quelques exemples. 

Tous les produits sont conçus et développés au sein de la compagnie. 
Les produits de la compagnie Coplus "100 % fabriqués à Taïwan" 
sont populaires sur le marché international grâce à leur grande 
qualité et fonctionnalité, disponibles à des prix raisonnables.

La société tient à souligner que le développement constant et la 
garantie d’une bonne qualité constituent l’avantage compétitif 
principal de ses produits. Elle fournit actuellement plus de 500 types 
de bouchons de radiateur, des bouchons de réservoir et des bouchons 
d’huile (comprenant des indicateurs de pression de radiateur) pour 
une vaste gamme de modèles de voitures populaires américaines, 
européennes et japonaises. Tous les bouchons respectent des normes mondiales comme SAE, ECE, JIS, USA EP A IM240, FMVSS301 et BAR97.

Les pièces d’une grande performance proposées par la compagnie Coplus sont principalement des feux arrières, des feux antibrouillards avec 
feux de jour (DRLs) et des grilles de radiateur. Toutes ces pièces de qualité sont approuvées par la certification américaine DOT et la certification 
européenne E-Mark (E4/E13) et beaucoup d’articles sont brevetés aux Etats-Unis, en Europe, à Taiwan et en Chine. La compagnie étend sa gamme 
de produits pour faire face à la demande qui ne cesse d’augmenter.

Grâce à la qualité et à la fonctionnalité de ses produits, ainsi qu’à l’originalité novatrice de la conception, les produits de la compagnie Coplus 
sont très appréciés en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Europe, en Australie, en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est et au Japon. La 
compagnie propose aussi des services OEM/ODM à ses clients pour des projets de fabrication.

La compagnie a récemment proposé sur le marché ses nouvelles séries BILIGHT (feux antibrouillards avec DRL 2 en 1) et IGRILLE avec des 
lampes LED et a commencé à promouvoir les marques déposées de ses nouveaux produits BILIGHT et IGRILLE dans le monde entier.

Coplus Inc.
No. 7, Xinping Rd., South Dist., Tainan City, Taiwan 70266
Tel: 886-6-265-5599
Fax: 886-6-263-6868
E-mail: coplus@ms81.hinet.net
Website: www.coplus.com.tw



Char Mo Machine Co., Ltd.

Char Mo Machine Co., Ltd.
Cylindres modifiés de moteur, moteurs et 

pièces pour motos, pièces de moteur 

Depuis sa création en 1983, la compagnie Char Mo Machine Co., Ltd. s’est consacrée à la fabrication de 
pièces diverses de moteur principalement pour les deux roues.

La compagnie est un fabricant expérimenté qui exploite une usine à Taiwan avec des machines outils avancées 
et des ouvriers hautement qualifiés pour fabriquer des produits de la plus haute qualité comprenant des cylindres 
modifiés, des couvertures de cylindres, des pièces de moteurs, des pièces de cylindres céramique pour moteur, 
des kits de cylindres, des pistons, des segments de pistons, etc. Les pièces 
fabriquées par la compagnie couvrent presque la totalité des marques de moto 
du monde, comme Yamaha, Suzuki, Piaggio, Peugeot, Honda, Sym, Kymko, 
Aprilia, Derbi, Minarelli et Kawasaki.

Après des années de développement, les produits de la compagnie sont 
maintenant très recherchés par les professionnels et les usagers en Asie, en 
Europe, dans les Amériques (particulièrement aux Etats-Unis) et au Japon. Les 
produits sont aussi hautement reconnus parmi les usagers des deux roues pour 
leurs performances et leur durabilité. 

Son attachement à la recherche et au développement (R&D) a contribué à la popularité mondiale des pièces de 
moteur de la compagnie Char Mo. La compagnie souligne qu’elle examine systématiquement les mécanismes de 
cylindres pour mettre au point des améliorations diverses des moteurs conformément aux tendances du marché, 
toujours dans le but d’aider les clients à réaliser des gains de vente en proposant des produits performants et de 
haute qualité    .

L’efficacité de son service recherche et développement (R&D), est officiellement reconnue localement, en plus 
l’innovation et l’amélioration de certains de ces produits ont été brevetées par le bureau des normes de Taiwan 
(Bureau of Standards, Metrology & Inspection under Taiwan’s Ministry of Economic Affairs). La compagnie 
accepte volontiers toutes sortes de partenariat des quatre coins du monde.

Char Mo Machine Co., Ltd.
No. 115-3, Tatung Borough, Anting Dist., 
Tainan City, Taiwan 745
Tel: 886-6-593-2845
Fax: 886-6-593-7068
Email: char.mo@msa.hinet.net
Website: www.charmo.com.tw



 

Guang Yu industrial Co. a été fondée en 1971 pour fabriquer des 
pièces forgées brutes pour le matériel, les outils et les pièces 

mécaniques et a obtenu les certifications ISO-9001:2000 et TS16949. 
Afin de répondre à la demande croissante de pièces auto et moto, la 
société s’est diversifiée en utilisant le procédé de matriçage qui permet 
de produire des éléments avec une précision supérieure à la moyenne 
en termes de tolérance (tant dans la forme que dans les specifications) 
et dans la précision de fabrication, éliminant les traitements additionnels 
et faisant des économies sur la matière première et sur les coûts.

Utilisant de l’acier au carbone, des alliages d’acier et d’aluminium, Gyan 
Yu produit une large gamme de produits comprenant des pièces auto et 
moto, du matériel, des pièces et accessoires mécaniques, des pièces 
pour véhicules nautiques et tondeuses à gazon. Parmi les principales 
catégories de produits de son catalogue figurent les engrenages de 
précision, les arbres de transmission/arbres moteurs, les vilebrequins, 
les arbres d’équilibrage et les bielles.

En 2003, Guan Yu a déménagé dans une usine flambant neuve du 
centre de Taïwan avec de plus grandes lignes de poinçonnage et de forgeage, augmentant largement sa capacité de 
production, et a modernisé ses capacités techniques. La capacité mensuelle actuelle de l’entreprise est d’environ un 
million de pièces forgées de 30 à 100 kg chacune.

Avec une amélioration constante de ses installations et de son savoir-faire productif, Guan Yu offre à ses clients les 
meilleurs services disponibles. Pour répondre à la demande du marché, la société a également ajouté ou renouvelé des 

instruments d’essai et de contrôle haut de gamme tels qu’un projecteur 
optique, un appareil de mesure de dureté Rockwell, un microscope 
métallographique, un appareil d’essai par courants de Foucault, un 
détecteur de défauts magnétoscopique, une machine de mesure 
tridimentionnelle et un thermomètre infrarouge.

Afin de garantir la meilleure qualité, Guan Yu s’occupe en interne de 
tous les processus de production importants dans son usine intégrée : 
développement du moule, achat des matières premières, examen des 
matériaux et prototypage, approbation des clients, découpe, forgeage, 
découpe des bords, traitement thermique, tournage et usinage CNC, 
inspection des produits finis, emballage et livraison.

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
No. 3-1, Wugong 6th Rd., Wufeng Dist., Taichung City, 
Taiwan 41353
Tel: 886-4-2333-1698
Fax: 886-4-2339-6855
E-mail: 2008guanyu@gmail.com
Website: www.guanyu-forging.com

Guan Yu Industrial Co., Ltd.
Produits de forgeage à chaud, engrenages de précision, 
coulisseaux, arbres de transmission/moteur, vilebrequins, etc.



Cyner Industrial Co., Ltd.
Arbres de transmission et boites de vitesse pour 
automobiles et motos

Cyner Industrial Co., Ltd.
No. 30-3, 31st Rd., Taichung  Industry Zone , 
Taichung, Taiwan     

Tel: 886-4-2359-0000     Fax: 886-4-2359-6618

E-mail: cynermd@ms39.hinet.net

E-mail: cynerltd@ms3.hinet.net

Website: www.cyner.com 

Cyner Industrial Co. fut établie à Taichung, dans le centre de 
Taiwan en 1978 et est devenue un fabricant renommé d’arbres 

de transmission (engrenages cylindriques, engrenages droits, 
engrenages planétaires, engrenages hélicoïdales, engrenages de 
synchronisation, engrenages à cames, vilebrequins, balanciers), 
de boites de vitesse (arbre moteur, arbre principal, arbre du 
moyeu, arbre balancier), de pompes à huile (rotors, engrenages 
de ralenti), et de transmissions pour automobiles, motos, 
équipements agricoles (tracteurs), machines outils, voitures 
électriques, bateaux et avions, principalement sur la base OEM/
ODM.

L’entreprise renforce constamment ses capacités en R&D afin de 
répondre à la demande croissante ODM. Utilisant des logiciels 
professionnels et la DAO, Cyner a réussi à développer des 
courroies de transmission (4,5,6 vitesses) et des pompes à huile 
haute-pression pour des moteurs automobiles d’une puissance 
se situant entre 250cc et 8,000cc.

Afin d’augmenter l’efficacité de sa production, l’entreprise a 
importé un nombre important de machines CNC (contrôlées 
numériquement par ordinateur) du Japon et d’Allemagne et a 
coopéré avec des instituts de recherche locaux et étrangers 
tels que l’ITRI (Institut de recherche en technologie industrielle) 
à Taiwan ou le Centre de recherche et développement des 
industries métallurgiques. 

Possédant le certificat ISO 9001, Cyner possède une solide 
réputation de producteur de confiance proposant des produits de grande qualité à un prix compétitif. La plupart des 
produits de la société sont exportés, principalement vers l’Europe (Italie, Allemagne, France et Royaume-Uni), les Etats-
Unis, le Moyen-Orient (Turquie, Pakistan), l’Asie de l’Est (Chine, Japon, Corée) ainsi que dans le Sud-est asiatique.

Se concentrant sur la fabrication de produits de grande qualité, des prix raisonnables et des livraisons ponctuelles, 
l’objectif de Cyner est de satisfaire toutes les exigences 
de ses clients et de partager avec eux les bénéfices de ses 
efforts.
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