
Fondée en 1974, Royce Enterprise Co., Ltd. produit du mobilier en kit fait de panneaux d’aggloméré et de 
panneaux de fi bres de densité moyenne (MDF), et offre un large éventail de meubles de maison et de bureau à 
tout ses clients du monde entier. 

Apres quatre décennies sur ce marché, Royce est considérée comme un leader mondial dans la production de 
meubles en kit. A la tète d’une usine certifi ée ISO 9001:2008 à Batam (Indonésie), Royce possède actuellement 
un total de 10 bâtiments couvrant un espace de 64.000 m2 destiné à la production, au stockage et aux opérations 
administrat ives,  le tout  employant 700 
personnes. L’usine est également équipée de 
16 machines à injection plastique pour produire 
les éléments de fi xation internes. 

Afin de garder un service de haut niveau et 
des produits de qualité, Royce s’améliore 
constamment et fait bénéficier ses processus 
de production d’équipements nouveaux, 
notamment dans les domaines du travail du 
bois, de l’injection plastique et du moulage, 
ceci afin de rationaliser sa production et de 
renforcer le développement de ses nombreux produits commerciaux en fonction de la demande du marché. 
Actuellement, l’entreprise accélère ses capacités de production mensuelle et a atteint 350 conteneurs

Soutenue par d’abondantes ressources en Indonésie et un approvisionnement pratique en bois à partir des pays 
voisins d’Asie du Sud-est, la production de l’entreprise basée à Batam est capable d’offrir des meubles de qualité 
à un prix raisonnable sur le marché mondial, avec pour avantage, d’être près de Singapour, le premier port de 
conteneurs du monde. 

Afin d’être en prise avec la tendance mondiale pour la protection de l’environnement, Royce se concentre 
également sur la durabilité de l’environnement et respecte les règles internationales de protection des forets.

Royce Enterprise Co., Ltd.
23F.-3, No. 508, Chunghsiao E. Rd. 

Sec. 5, Taipei, Taiwan 110

Tel: 886-2-23465160

Fax: 886-2-23460718/9

E-mail: sales@royce.com.tw

Website: www.royce.com.tw

Royce Enterprise 
Co., Ltd.   Design et production de 

mobilier

ISO 9001:2008

Honeycomb side tableBasic desk

Covered Ioading bay for 22 containers


