
Fondée en 1995 dans la région de Changhua, au centre de Taiwan, la 
compagnie Chang Fu Precision Co. est un fabricant dynamique de 

meubles qui s’est spécialisé dans la fabrication de meubles métalliques 
compacts comme par exemples des casiers, des étagères, des commodes, 
des armoires, des poubelles, des cintres et des accessoires de salle de bains. 
Tous les produits sont livrés démontés ou prêts à assembler.

La compagnie Chang Fu a su faire face à la compétition venant de Chine 
en offrant principalement des prix plus avantageux, en donnant plus 
d’importance au R&D et à l’esthétique finale du produit. “Nous fonctionnons 
essenssiellement sur des bases OEM et ODM”.“Mais nous sommes aussi 
engagés en R&D pour le développement de produits auto-conçus.” explique 
Joe Huang, le directeur de la compagnie.       

L’usine Chang Fu à Changhua traite presque toutes les opérations de fabrication sauf la peinture qui est sous-
traitée. “La plupart de nos produits sont réalisés en métal, principalement en acier inoxydable”, note monsieur 
Huang. “Cependant, certains produits métalliques ont besoin d’une finition particulière en peinture, alors nous 
faisons appel à des compagnies de sous-traitance spécialisées dans ce domaine.” ajoute-t-il. 

La compagnie a adopté un système de gestion de qualité 
“Quality Management System” en 2007 et a été certifiée 
ISO 9001 en 2008. La compagnie s’efforce de contribuer au 
mouvement mondial de protection de l’environnement dans 
ses opérations de production, en utilisant du papier recyclé 
pour l’emballage par exemple, et la plupart des matériaux 
métalliques sont recyclables et non toxiques.

La volonté constante de la compagnie à améliorer la qualité 
de ses produits lui a permis de mieux se positionner sur 
le marché international. La plupart de ses produits ont été 
brevetés aux Royaume-Uni, en Allemagne et à Taiwan et 
sont vendus en Europe et au Japon.
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