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Supports claviers coulissants, supports téléphones, 
supports PC, supports feuilles, boîtiers CD, 
fournitures de bureau

Depuis sa foundation en 1990, Jia Hung Enterprise 
Co., Ltd fabrique des fournitures et meubles de 

bureau et des périphériques d’ordinateurs, et est 
réputé pour ses dizaines d’années d’expérience et son 
engagement pour la qualité.

Grâce à plus de deux décennies d’expertise dans 
le moulage plastique par extrusion et à sa grande 
connaissance des propriétés de la matière plastique, 
l’entreprise possède des capacités consommées de 
fabrication qui garantissent la constance de la qualité, 
une livraison ponctuelle et des prix compétitifs.

Afin d’augmenter la valeur ajoutée pour les clients, 
l’entreprise profite de sa production intégrée pour 
fournir des services de fabrication complets, de la 
conception de moules à la production finale, en passant par le développement. 
L’entreprise dispose aussi d’une flexibilité de la production qui aide les clients à 
lancer leurs produits plus rapidement pour remporter plus facilement des marchés.

La catégorie d’articles produits par l’entreprise couvre un large éventail de 
fournitures de bureautique et de meubles pour P.B.B.D. comprenant supports 
d’ordinateur, classeurs, boîtiers pour CD, supports claviers, porte-copies, supports 
téléphones, étuis à crayons, modules de classement, plateaux de tapis de souris, 
etc. dont la plupart disposent de fonctionnalités à valeur ajoutée et ont donc reçu un 
bon accueil dans le monde entier. Par exemple, les supports d’ordinateurs ont un 
design particulier qui permet d’améliorer la dissipation de la chaleur des ordinateurs 
de bureaux ou des ordinateurs portables, et ont une forme ergonomique qui réduit 
la fatigue de l’utilisateur après un usage prolongé.

Guidé par la qualité, ce fabricant est également capable de gérer des commandes contractuelles sur une base 
OEM (équipementier d’origine).
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