
Landmega Furniture Co., Ltd.
Mobilier de bureau, bureaux ordinateur, sièges.

La compagnie Landmega, qui a été fondée en 1991, est un fabricant et exportateur chinois de pointe dans 
l’industrie du mobilier. La compagnie s’étend sur une surface de production de 42.000 mètres carrés à Foshan 

dans la province de Guangdong. La compagnie produit principalement du mobilier de bureau et une grande 
gamme de sièges, comprenant des fauteuils pour le personnel, des fauteuils de réunion, de direction, inclinables, 
des sièges de bar, des sofas, des sièges pliables, des tables de conférence, des bureaux d’ordinateur ainsi qu’un 
grand choix d’accessoires en métal.

La compagnie Landmega emploie des designers et des techniciens professionnels et plus de 1000 ouvriers 
qualifiés. Elle possède un grand nombre de machines de fabrication et d’équipement de pointe comme des robots 
à souder, des machines de coupe de mousse, des graveurs laser et des instruments de contrôle informatique 
digital.

Par ailleurs, la compagnie Landmega s’est dotée d’une équipe de contrôle très stricte qui surveille tous les 
aspects du processus de production allant de la fabrication jusqu’à la livraison. La compagnie a grandement 
investie en 2004 dans l’acquisition de matériel de contrôle afin de garantir la qualité de ses produits, ce qui lui a 
permis d’obtenir les certifications internationales comme TUV, SGS, STR et BV.

Avec sa mise en œuvre du Système de Contrôle Qualité ISO9001:2000, Landmega adhère fermement à sa 
politique d'entreprise en formant un excellent personnel, en adoptant un management scientifique, en offrant un 
service de premier ordre et en garantissant la haute qualité de ses produits.

La compagnie vend ses produits dans plus de 110 pays. Certains de ses clients sont des hypermarchés 
célèbres et des magasins d’ameublement, comme JYSK, Walmart, Auchan, Carrefour, Caform, Office Depot, 
Officeworks, and Sodimac.

D’après la philosophie de la compagnie : “Quality First, Credit First, and Service First” (Qualité, Confiance et 
Service d’abord), Landmega s’est engagée à faire tout son possible pour satisfaire aux besoins de ses clients. En 
croyant fortement que la haute qualité et l’innovation sont les avantages compétitifs principaux et en offrant des 
produits de qualité à des prix compétitifs, la compagnie a su augmenter sa popularité envers ses clients tant sur 
le marché interne qu’à l’étranger.
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