
Fondée en 1999 par plusieurs anciens camarades de classe, l’entreprise Trans-Gather Performance Inc. est une 
joint venture spécialisée dans le mobilier de chambres à coucher, principalement la literie, les lits métalliques 

forgés, les lits en métal, métal/tissus ou bois/ polyuréthane, les combinaisons de coussins en cuir, etc. ainsi que les 
meubles de chambres à coucher et autres meubles en métal incluant des présentoirs, des vitrines, meubles TV, etc…
 
Opérant des deux côtés du Détroit de Taiwan, le département marketing dirige un bureau à Taiwan s’occupant du 
traitement des commandes, quant à la production elle est principalement faite en Chine. « La société possède une 
usine à Huizhou située à proximité de Shenzhen dans la province chinoise du Guangdong, qui dispose d’une main 
d’œuvre de 400 personnes à même de produire 95% des produits de l’entreprise. Nous acceptons les commandes 
OEM et ODM ainsi que les commandes spécifiques » précise un cadre supérieur de l’entreprise. 

Trans-Gather exporte 95% de ses produits à l’international, principalement aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest 
(Royaume-Uni, Allemagne et Italie). « Nous garantissons la livraison de produits de qualité conformes aux normes 
européennes, car nos produits passent les tests internationaux les plus stricts comme le SG-BS EN1725 et que notre 
usine a été auditée par SEDEX. Ainsi, nos produits ont atteint ces 
dernières années un taux de rendement de 99,5% ». 

Les lits en métal et les lits métalliques forgés de l’entreprise, 
proposant des finitions et des revêtements raffinés, jouissent d’une 
très bonne réputation et d’une excellente popularité dans le monde, 
quant à ceux fait à partir d’autres matériaux tels que les lits en acier 
moulé comprenant des parties en tissus, en bois ou en cuir, ils sont 
également très appréciés des clients.

Trans-Gather offre les prix les plus compétitifs ainsi qu’une qualité 
et un service après-vente de premier ordre. La société exporte 
environ 60-80 containers par mois depuis plus d’une décennie de 
développement et ce volume devrait croitre de 20% ces prochaines 
années. 

L’entreprise prévoit de participer au Salon International du mobilier à 
Singapour organisé du 9 au 12 mars 2012, où notre équipe installée 
au stand 4C28 se fera un plaisir d’accueillir les personnes intéressées 
par nos produits.
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