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Mobilier de bureau

Guangdong Sunteam Steel 

and Wooden Products Co., Ltd. 

La compagnie Guangdong Sunteam Steel and Wooden 
Products Co. est un fabricant chinois réputé de mobilier de 

bureau homologué SGS avec une usine de 60.000 mètres carrés 
à Shunde, une province de Guangdong. 

L’usine est équipée d’un équipement avancé comprenant 
des machines de soudage, des perforatrices, des presses, des 
machines d’emballage et d’autres machines automatisées. 
Les installations ont été augmentées récemment avec une 
machine sophistiquée à haute pression à flux d’air automatique 
commandée par ordinateur, une machine automatique à grande 
puissance de cachetage et une presse automatique importées 
d’Italie.

La compagnie Guangdong Sunteam a actuellement une main-d’œuvre de plus de 800 personnes 
qui produit une variété de mobilier de bureau comprenant des bureaux informatiques, des bureaux 
d’ ordinateur portable et des meubles de classement ainsi que des tables télé et des lits d’enfant. La 
production mensuelle compte plus de 80.000 unités de mobilier de bureau, dont une grande partie porte la 
propre marque de la compagnie “Sunteam” et est expédiée sur une base OEM. 

Pour suivre les progrès des tendances écologiques mondiales 
et respecter les règlementations du gouvernement sur 
l’environnement, la compagnie fabrique des meubles 
écologiques qui sont non toxiques et recyclables. C’est, 
aujourd’hui,  un fournisseur majeur de bureaux informatiques 
pour le Groupe Lenovo, fabricant No 1 d’ordinateurs en 
Chine; en plus de fournir le marché intérieur, elle exporte 
aussi en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en 
Asie du Sud-Est.

La compagnie Guangdong Sunteam, grâce à ses efforts 
constants à améliorer la qualité de ses produits, à une livraison 
rapide, à des services prévenants et à des prix compétitifs, a 
acquis une bonne réputation parmi ses clients.


