
Choice Industries Corp.
Caissons et meubles de bureau

Fondée en 1992 à Pingtung, dans le Sud de 
Taïwan, Choice Industries Corp. est devenu 

l’un des principaux fabricants de meubles 
de bureau de l’île. Ses produits comprennent 
n o t a m m e n t d e s c a i s s o n s , d e s b u r e a u x 
informatiques, des chaises, des postes de travail, 
des petits placards latéraux, des pieds de table 
et des accessoires pour meubles de bureau.

Afin de garantir la quali té des produits, 
l’entreprise a adopté des procédés de fabrication 
intégrée et constamment amélioré ses technolo-
gies de fabrication en employant des techniciens 
expérimentés et des installations très modernes, 
telles que des systèmes de soudure automatisés 
et des machines CNC en plus des machines 
d’assemblage et d’emballage.

Les trois principales chaînes de production des 
quatre usines de Choice Industries produisent 
un total de 2000 meubles de bureau par mois. 
Ces produits sont vendus sur le marché domes-
tique, ainsi qu’à l’export, principalement au 
Japon et en Amérique du Nord.

Grâce à ses efforts constants en R&D et à ses bonnes performances en fabrication et en management, 
l’entreprise a obtenu la certification ISO en 1997. Elle est fière de sa capacité à comprendre les besoins du 
marché et de ses clients et de fournir les produits qui répondent le mieux à ces besoins.

S’en tenant fermement à sa philosophie qu’il faut « faire bien du premier coup »,  Choice Industries s’engage 
à satisfaire ses clients en leur offrant des produits dont la qualité est garantie, ainsi que le meilleur des 
services, y compris une livraison rapide, des prix concurrentiels et des modèles faits sur mesure. Les com-
mandes spéciales et toute demande de renseignements sont les bienvenues.
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