
Sane Jen Industrial Co., Ltd.
Entreposage, excellents produits pour la logistique, 
le transport et les supermarchés

Depuis sa création en 1984, Sane Jen Industrial Co. se consacre à la fourniture 
d’une grande gamme de produits d’entreposage et de transport, principalement 

en acier inoxydable, fil d’acier, tubes d’acier et tôles d’acier. La gamme de produits 
de l’entreprise comprend des bacs pliants, chariots pliants, rayonnages, étagères 
de rangement et casiers de stockage en fil métallique, des palettes métalliques, des 
présentoirs, paniers et grillages en fil métallique.

Les produits Sane Jen sont principalement fabriqués sur la base de contrats ODM et 
OEM (fournisseurs de concept et d’équipement d’origine). Ils peuvent être utilisés 
pour la logistique, l’entreposage ou l’étalage en magasin ou supermarché et sont 
idéaux pour le stockage de pièces automobiles et moto, d’appareils électriques, de 
matériel mécanique et de pièces et accessoires mobiliers, entre autres. 

Afin d’assurer la qualité de ses produits, Sane Jen emploie une équipe R&D bien 
formée et fait de la coopération technologique avec ses clients japonais. Elle soumet 
également ses produits à de stricts contrôles qualité avant leur expédition.

Grâce à son long engagement dans le développement de produits novateurs, Sane 
Jen a gagné une solide réputation internationale et un flot continu de commandes. 
Elle exporte avec succès depuis 25 ans, particulièrement vers le Japon, mais aussi au 
Moyen-Orient, en Europe, en Asie (hors Chine), en Amérique du Nord, Centrale et du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le volume minimal des expéditions de la société est un conteneur de marchandises d’un EVP (équivalent-vingt pieds) ; il peut 
être expédié de n’importe quel port de Taïwan, selon les besoins du client.
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