
Tai Yi Furniture Enterprise Co., Ltd.
Meubles contemporains & meubles en bois et en tube 
métallique KD

Fondée en 1994 en tant que fabricant aussi bien de meubles 
contemporains que de meubles associant avec ingénio-

sité bois et tubes en métal KD, l’entreprise de fabrication de 
meubles Tai Yi insiste sur la qualité de ses produits pour rester 
compétitif sur le marché international.

C’est grâce au sérieux de son équipe R&D et au savoir faire 
de sa main d’œuvre que la compagnie peut offrir une gamme 
de meubles à un prix compétitif répondant aux tendances du 
marché. Aujourd’hui, ses produits peuvent se diviser en trois 
catégories : meubles contemporains, ensembles table et chaises, 
tables & chaises et meubles télé & étagères. Chaque catégorie 
comprend différents produits qui ont été pensés et fabriqués de 
façon à satisfaire les réels besoins d’une clientèle variée.

La compagnie Tai Yi utilise les technologies industrielles avancées pour déve-
lopper des moules pour des meubles de différentes formes, tailles et fonctions. 
Ses élégantes tables d’appoint, par exemple, sont à la fois agréablement prati-
ques et esthétiques et sont disponibles dans une variété de formes, de couleurs 
et d’utilisations.

En tant que fabriquant de meubles pour l’exportation, Tai Yi distribue ses 
produits dans le monde entier, principalement aux Etats-Unis, en Europe, au 
Moyen Orient et en Asie du Sud-est. Les bonnes relations que la compagnie a 
su créer avec ses clients ainsi que leur fidélité lui ont permis de faire face à la 
tempête financière mondiale et au ralentissement de l’économie de ces derniè-
res années.

La compagnie Tai Yi continue de créer des produits novateurs haut de gamme, en particulier des chaises de banquet, des 
chaises empilables et des portemanteaux à des prix défiant toute concurrence pour ses clients des quatre coins du monde 
qui souhaitent proposer des commandes.
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Tai Yi Furniture Enterprise Co., Ltd.
No. 427-1, Sanhe Rd., Fengyuan Dist., Taichung City, Taiwan 420 
Tel: 886-4-2560-1328         E-mail: taiyilmy@ms75.hinet.net 
Tax: 886-4-2560-1438        Website: www.tyfurniture.com
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