
Depuis sa fondation en 1996, la société Hsiang Fu Chia Enterprise Co. se 
consacre à la production et à l’exportation d’accessoires de bureau et, 

au fi l des ans, s’est bâti une solide réputation sur le marché mondial.

Dans son usine de 4000 m2 à Changhua, dans le centre de Taïwan, 
l’entreprise produit un large éventail d’accessoires de bureau haut de 
gamme ; tous les produits sont exportés, principalement vers les Etats-Unis, 
l’Australie et l’Europe.

Grâce à son expertise et à sa grande expérience ainsi qu’à ses équipements 
de production avancés, Hsiang Fu Chia peut développer différentes sortes 
de moules pour la fabrication de produits innovants.

Ses constants efforts pour améliorer la qualité de ses produits ont aidé 
Hsiang Fu Chia à obtenir la certifi cation GS de l’allemand TÜV en 1992. Depuis, la société a travaillé encore 
plus fort pour améliorer ses processus de production et a porté davantage d’attention à la R&D afin de 
continuer à respecter les standards GS, qui sont considérés comme une garantie de la sécurité des produits.

La société fournit autant des services OEM (équipementier d’origine) qu’ODM (producteur de concepts d’origine) 
et accepte également les commandes orientées vers le client. Afi n d’assurer une grande qualité, elle accorde 
beaucoup d’importance aux processus de fabrication exigeants et à l’application de technologies avancées.

Animée d’un respect extrême pour la satisfaction du client et soutenue par une capacité de production hors 
pair, Hsiang Fu Chia promet des prix compétitifs, une livraison rapide et des services attentionnés.

Avec les années, la société a établi de solides relations avec ses clients et s’efforce toujours d’en trouver de 
nouveaux. Elle reçoit volontiers les demandes d’informations et les commandes, y compris les commandes 
d’essai.
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