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Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
Tables de travail réglables ET-100Bk brevetées

L

a compagnie Kuang Shin Enterprise a été dans l’industrie
du mobilier de bureau depuis plus de 25 ans, fabricant
principalement du mobilier pour enfants, des chaises
d’arthrose et des bureaux d’ordinateur, tout en favorisant
aujourd’hui les tables de travail de la série ET-100 BK qui ont
débuté fin 2014.
Les tables, mesurant 120cm (L) x 88cm (l) x 120cm (H)
et pesant 50 kg, sont livrées avec un plateau constitué de deux
panneaux en particules qui peut être incliné de 25 degrés
par rapport à l’horizontal et de deux pieds télescopiques en
aluminium réglables à une hauteur maximale de 120 cm
et minimale de 73cm, cette caractéristique rend la table plus
ergonomique, même pour les travailleurs pensant que la position
debout au travail est meilleure pour la santé.
L’inclinaison du plateau est réglée par un mécanisme de blocage à
commande manuelle, tandis que les pieds sont contrôlés par une tige filetée entraînée par
un moteur fiable, ce qui élimine les problèmes de fuite de gaz ou de fluide qui peuvent
se produire généralement avec l’utilisation de vérins à gaz.
Le bord avant de la table comprend une pièce en aluminium pour maintenir
le matériel de bureau comme les crayons et les gommes. La partie supérieure
arrière, fixée horizontalement, sert de support à des écrans d’ordinateur ou à
des livres. Les deux plateaux sont réalisés avec des matériaux inflammables et
résistants aux rayures.
Les deux pieds sont fabriqués dans une barre de fer RoHS extrudée afin de renforcer
la stabilité verticale pour assurer un excellent ajustement entre les parties intérieures
et extérieures.
Les pieds peuvent soulever un poids maximum de 100 kg à 24 millimètres par
seconde. Un circuit intégré permet de couper le courant afin de protéger le moteur certifié CE (alimenté en 110
pour prise murale / 230V AC) lors de la détection d’une surcharge pondérale, en plus un serrage d’une force de
permet d’éviter le patinage qui serait dû à une panne de courant.

100 kg

L’Et-100 BK est une table de travail démontable brevetée dont la plupart des pièces sont fabriquées à Taiwan sous une garantie
d’un an.

Kuang Shin Enterprise Co., Ltd.
No. 63, Lane 102, Changshui Rd., Sec. 2, Hsiushui Township,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-769-1028
Fax: 886-4-768-2709
E-mail: kuang.shin@msa.hinet.net
Website: www.kuangshin.com

Tai Cheer Industrial Co., Ltd.
Coulisses de tiroir à billes

É

tablie en 1985, Tai Cheer Industrial Co. produisait à l’origine des
profileuses à galet pour glissières à roulement à billes et commença en 1993
à produire des coulisses de tiroir à billes. Avec plus de 25 années d’expérience
dans l’industrie, la société peut maintenant offrir à ses clients des produits de
qualité haut de gamme.
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Aujourd’hui, Tai Cheer possède trois usines de production dans le centre de
Taïwan, dont deux sont situées à Huwei et Tuku, dans le district de Yunlin, et
une à Puhsin, dans le district de Changhua. La société fournit des coulisses de
tiroirs latérales à roulement à billes pour charges légères, moyennes ou fortes,
toutes disponibles en deux catégories — extension complète et extension
3/4, principalement pour meubles, mobilier de bureau, chariots à outils,
réfrigérateurs et équipement médical.
Tai Cheer a été certifiée ISO 9001:2008 et ses usines comptent un total de 100
chaînes de production fabricant des produits de qualité pour répondre à la
demande de ses clients. La qualité constante de ses produits et la ponctualité
de ses livraisons ont été reconnues par de nombreux fabricants de meubles
renommés d’Europe et des Etats Unis.
La société fournit ses produits essentiellement sur une base OEM, ODM
ou OBM et accueille favorablement les commandes spéciales avec des
spécifications particulières du client.
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Tai Cheer Industrial Co., Ltd.

196 Hsinchuang Li, Tuku Town, Yunlin Hsien, Taiwan 633
Tel: 886-5-665-4716 Fax: 886-5-665-4717
E-mail: taicheer@ms41.hinet.net
Website: www.proslide.com.tw

Choice Industries Corp.
Caissons et meubles de bureau

F

ondée 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
notamment des caissons, des bureaux
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 qualité des produits,
l’entreprise a adopté des procédés de fabrication
intégrée et constamment amélioré ses technologies 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 domestique, 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 commandes spéciales et toute demande de renseignements sont les bienvenues.

Choice Industries Corp.

No. 37, Jingjin Rd., Donghai Village, Fangliao Township, Pingtung, Taiwan
Tel: 886-8-866-8847
Fax: 886-8-866-9988
E-mail: emily.choice@msa.hinet.net ; choice.ind@msa.hinet.net
Website: www.choice-tw.com

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
Ensembles salle à manger, comptoirs et tabourets de bar, meubles TV,
tables basses, lits d’enfants

S

ituée dans le Nord de la Chine, Lang Fang
Forward Furniture Co., Ltd. est une entreprise
gérée avec succès par un Taïwanais, qui produit
une large gamme de meubles pour les marchés
chinois et international.
Ayant fait des efforts pour améliorer les
technologies de fabrication et les capacités
de production, l’entreprise est parvenue à
une excellente intégration des ressources de
production lui permettant de traiter tous le
processus de production avec un contrôle qualité
strict.
Le fabricant propose essentiellement des tables et
chaises de salle à manger, comptoirs et tabourets
de bar, meubles TV et meubles Hi-Fi, présentoirs,

meubles porte-manteaux, tables basses, lits d’enfant, lits
superposés, petits placards, porte-manteaux, bureaux, tables
et chaises de maternelle, meubles de bureau, bureaux et
chaises d’ordinateur, tables et chaises de conférence, etc.
Afin de maintenir sa puissance sur le marché, Lang Fang
Forward présente de nouveaux produits deux fois par an,
avec chaque fois 20 à 30 nouveaux modèles. Outre l’attention
portée à la qualité des produits, l’entreprise propose des prix
compétitifs et des livraisons rapides.
Environ 70 % des produits sont exportés, les États-Unis
représentant le plus grand marché, suivis de l’Europe, les 30
% restants étant vendus au niveau national sous les propres
marques de la compagnie.
La compagnie se concentre maintenant sur la fabrication de
meubles innovants et personnalisés, en particulier pour les
enfants et les jeunes, afin de répondre à l’explosion de la
demande de meubles en Chine.

Lang Fang Forward Furniture Co., Ltd.
East of Sanjing Road, Industrial Area, Shengfang
Town, Bazhou City, Hebei Province, China
Tel: 86-316-789-6960
Fax: 86-316-789-6967
E-mail: jonathanlo168@gmail.com or t.hsiaolun@gmail.com
Website: www.fwdfurniture.com

Welltrust Industrial Co., Ltd
Chaises de bureau, chaises empilables et postes de travail

F

ondé en 1991 à Tainan, dans le Sud de Taïwan, Welltrust Industries Co., Ltd.
est l’un des principaux fabricants et exportateur de meubles et composants
de bureau. Ses principales gammes de produits comprennent des fauteuils de
direction, chaises de bureau en maille, sièges ergonomiques, fauteuils de réception,
sièges empilables, bureaux d’ordinateurs, tables de conférence, postes de travail et
accessoires liés.
La société n’a épargné aucun effort en R & D et coopère avec des designers de
formations différentes pour développer des meubles de haute qualité, différents et
innovants, qui satisfont les demandes variées de marchés différents.
Afin de garantir la meilleure qualité, tous les produits de cette société sont testés
selon le standard BIFMA X5.1-2002 et la plupart sont brevetés aux Etats-Unis, en
Europe, en Chine et à Taïwan.
“La qualité” est le principe vital de Welltrust et le slogan qui guide tous les
employés. Afin d’assurer les normes de qualité les plus élevées, la société a
lourdement investi dans des logiciels de design de pointe et des outils de contrôle
de haute précision, et sa propre équipe de contrôle qualité inspecte les produits à
tous les stages de la fabrication, de l’achat de matières premières au produit fini, à
l’emballage et à l’expédition.
La société a obtenu la certification ISO-9001, qui l’aide à offrir à ses clients des
produits et des services de la meilleure qualité à des prix concurrentiels.
Aujourd’hui, l’entreprise vend ses produits principalement aux Etats-Unis, dans le
Moyen-Orient, en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, où elle a gagné une
bonne réputation de qualité et de fiabilité.
Welltrust continue à se consacrer à la production constante de produits haut
de gamme et reçoit les commandes de toutes sortes. Elle garantit des solutions
rapides et souples satisfaisant tous les besoins particuliers de ses clients.

Welltrust Industrial Co., Ltd.

No.3 Keji 2nd Rd., Tainan Technology Industrial Park,
Tainan 70955, Taiwan
Tel: 886-6-3841122(REP)
Fax: 886-6-3841567
E-mail: info@welltrust.com
Website: www.welltrust.com

Jia Hung Enterprise Co., Ltd.
Supports claviers coulissants, supports téléphones,
supports PC, supports feuilles, boîtiers CD,
fournitures de bureau

D

epuis 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).

Jia Hung Enterprise Co., Ltd.

No. 77, Chipan Lane, Gonehen Li, Lukang Town,
Changhua County, Taiwan
Tel: 886-4-777-9606
Fax: 886-4-777-0406
Email: jiahung@ms56.hinet.net
Website: www.jiahung.com

Power Cast Co., Ltd.
Moulage sous pression aluminium & zinc, usinage de pièces de
haute précision CNC, pièces d’emboutissage et de forgeage.
La compagnie Power Cast Co., Ltd, qui est spécialisée
dans la fabrication de moules et de moulage de produits
métalliques en matrice et de pièces d’usinage de haute
précision CNC (Computer Numeric Control), a été
établie en 1979.
Afin d’assurer la production de produits de haute qualité,
la compagnie Power Cast a installé des instruments
d’inspections et un équipement adéquat en 2003 et a
obtenu la certification ISO9001:2000 en 2004.
En proposant un réseau numérique et des produits
diversifiés, la compagnie s’est engagée, depuis ces
dernières années, dans le moulage sous pression, le
moulage en modèle perdu (moulage à la cire perdue),
au forgeage, au moulage par gravité, au moulage par
injection plastique, au moulage d’éléments en aluminium

par extrusion, et pièces d’usinage sur tour CNC ou
usinage par tournage de pièces en différents matériaux
pour différentes industries.
La compagnie Power Cast possède la marque de
compteur mécanique « Mickey », et produit aussi des
compteurs de pointage avec ou sans support dans un
grand choix de couleurs assorties.
La compagnie possède des machines CNC pour
produire des pièces de grande précision en différents
matériaux tels que le zinc, l’aluminium, le cuivre, le fer
et l’acier. Elle possède aussi des chaînes de montage
et aide les clients à assembler leurs produits du début
jusqu’à la fin.
Power Cast accepte plus particulièrement la coopération
avec OEM ou ODM.

Fabrication
de moulage
de produits
métalliques
en matrice par
Power Cast.

Power Cast Co., Ltd.

No. 12, Changho Rd., Sec. 3, Homei Town, Changhua
County, Taiwan 508
Tel: 886-4-755-4871
Fax: 886-4-756-5715
E-mail: service@powercast.com.tw
Website: www.powercast.com.tw

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.
Roulettes, roues, roulettes sphériques,
roulettes pour équipements médicaux, roulettes
pour meubles de bureau, roulettes industrielles

D

epuis ses débuts en 1975, Tung Tien
Enterprise Co., Ltd., vétéran dans sa
catégorie de fabricants à Taïwan, s’est
consacrée à la fabrication de roulettes
variées.
À présent, l’entreprise est capable
de produire annuellement six à sept millions
tungtien@ms38.
d’unités de roulettes variées, dont
60 % sont destinées aux marchés étrangers.
hinet.net
Fabricant chevronné, Tung Tien peut également prendre en charge les commandes
OEM (construction d’équipements d’origine) grâce à des possibilités de production
éprouvées et une capacité largement suffisante.
L’entreprise offre une large gamme de roulettes et de roues, telles que roulettes
sphériques, roulettes pour équipements médicaux, roulettes pour meubles de bureau,
roulettes industrielles, roulettes pour milieux institutionnels, roulettes pivotantes,
roulettes rigides, etc., offrant toutes une qualité constante. En fonction des demandes
de la clientèle, l’entreprise offre volontiers des certificats de qualité approuvés par des
institutions reconnues mondialement, telles que SGS.
L’entreprise, qui s’engage à offrir une livraison rapide, des prix raisonnables et la
satisfaction du client, jouit d’une grande réputation de fournisseur de roulettes fiable
et compétent, dont les clients proviennent de différents secteurs dans le monde entier,
y compris l’ameublement, les appareils électroniques, les instruments médicaux, les
caddies de supermarchés et chariots industriels.

Tung Tien Enterprise Co., Ltd.

No. 26 Fuhsing St., Fu-an Village, Hsiushui Hsiang,
Changhua Hsien, Taiwan 504
Tel: 886-4-768-9568
Fax: 886-4-769-5190
Email: tungtien@ms38.hinet.net
Website: www.tungtien.com

Landmega Furniture Co., Ltd.
Mobilier de bureau, bureaux ordinateur, sièges.

L

a compagnie Landmega, qui a été fondée en 1991, est un fabricant et exportateur chinois de pointe dans
l’industrie du mobilier. La compagnie s’étend sur une surface de production de 42.000 mètres carrés à Foshan
dans la province de Guangdong. La compagnie produit principalement du mobilier de bureau et une grande
gamme de sièges, comprenant des fauteuils pour le personnel, des fauteuils de réunion, de direction, inclinables,
des sièges de bar, des sofas, des sièges pliables, des tables de conférence, des bureaux d’ordinateur ainsi qu’un
grand choix d’accessoires en métal.
La compagnie Landmega emploie des designers et des techniciens professionnels et plus de 1000 ouvriers
qualifiés. Elle possède un grand nombre de machines de fabrication et d’équipement de pointe comme des robots
à souder, des machines de coupe de mousse, des graveurs laser et des instruments de contrôle informatique
digital.
Par ailleurs, la compagnie Landmega s’est dotée d’une équipe de contrôle très stricte qui surveille tous les
aspects du processus de production allant de la fabrication jusqu’à la livraison. La compagnie a grandement
investie en 2004 dans l’acquisition de matériel de contrôle afin de garantir la qualité de ses produits, ce qui lui a
permis d’obtenir les certifications internationales comme TUV, SGS, STR et BV.
Avec sa mise en œuvre du Système de Contrôle Qualité ISO9001:2000, Landmega adhère fermement à sa
politique d'entreprise en formant un excellent personnel, en adoptant un management scientifique, en offrant un
service de premier ordre et en garantissant la haute qualité de ses produits.
La compagnie vend ses produits dans plus de 110 pays. Certains de ses clients sont des hypermarchés
célèbres et des magasins d’ameublement, comme JYSK, Walmart, Auchan, Carrefour, Caform, Office Depot,
Officeworks, and Sodimac.
D’après la philosophie de la compagnie : “Quality First, Credit First, and Service First” (Qualité, Confiance et
Service d’abord), Landmega s’est engagée à faire tout son possible pour satisfaire aux besoins de ses clients. En
croyant fortement que la haute qualité et l’innovation sont les avantages compétitifs principaux et en offrant des
produits de qualité à des prix compétitifs, la compagnie a su augmenter sa popularité envers ses clients tant sur
le marché interne qu’à l’étranger.

Landmega Furniture Co., Ltd.

No. 2, Qifeng Ind. Zone, Lishui Town, Nanhai District,
Foshan City, Guangdong Province, China
Tel: 86-757-8560-6078
Fax: 86-757-8560-6098
E-mail: landmega-6@landmega.net
Website: www.landmega.net

Chang Fu Precision Co., Ltd.
Meubles en métal

F

ondée en 1995 dans la région de Changhua, au centre de Taiwan, la
compagnie Chang Fu Precision Co. est un fabricant dynamique de
meubles qui s’est spécialisé dans la fabrication de meubles métalliques
compacts comme par exemples des casiers, des étagères, des commodes,
des armoires, des poubelles, des cintres et des accessoires de salle de bains.
Tous les produits sont livrés démontés ou prêts à assembler.
La compagnie Chang Fu a su faire face à la compétition venant de Chine
en offrant principalement des prix plus avantageux, en donnant plus
d’importance au R&D et à l’esthétique finale du produit. “Nous fonctionnons
essenssiellement sur des bases OEM et ODM”.“Mais nous sommes aussi
engagés en R&D pour le développement de produits auto-conçus.” explique
Joe Huang, le directeur de la compagnie.
L’usine Chang Fu à Changhua traite presque toutes les opérations de fabrication sauf la peinture qui est soustraitée. “La plupart de nos produits sont réalisés en métal, principalement en acier inoxydable”, note monsieur
Huang. “Cependant, certains produits métalliques ont besoin d’une finition particulière en peinture, alors nous
faisons appel à des compagnies de sous-traitance spécialisées dans ce domaine.” ajoute-t-il.
La compagnie a adopté un système de gestion de qualité
“Quality Management System” en 2007 et a été certifiée
ISO 9001 en 2008. La compagnie s’efforce de contribuer au
mouvement mondial de protection de l’environnement dans
ses opérations de production, en utilisant du papier recyclé
pour l’emballage par exemple, et la plupart des matériaux
métalliques sont recyclables et non toxiques.
La volonté constante de la compagnie à améliorer la qualité
de ses produits lui a permis de mieux se positionner sur
le marché international. La plupart de ses produits ont été
brevetés aux Royaume-Uni, en Allemagne et à Taiwan et
sont vendus en Europe et au Japon.

Chang Fu Precision Co., Ltd.
No. 222 Fengtian Rd., Renli Village,
Puzin Township, Changhua County, Taiwan 513
Tel: 886-4-828-0793
Fax: 886-4-828-0184
E-mail: changfu.co@msa.hinet.net
Website: www.changfu-ind.com

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.
Lits électriques, lits de massage,
lits de soins
La société Green May Industrial Mfg. Co. Ltd. est
un fabricant de lits proposant une grande variété de
produits dans trois catégories principales:
-- Chambres à coucher, lits électriques, lits de
massage, futons et lits de style européens;
-- Lits médicalisés et lits de soins; et
-- Lits conçus à la demande du client
Les lits de l’entreprise Green May que la société développe et fabrique depuis plus de huit ans, sont
très populaires chez ses clients, notamment auprès des
hôpitaux et des maisons de soins.
Pour faire face à la demande croissante de lits de qualité
supérieure, l’entreprise donne une importance toute
particulière au développement de lits fonctionnels et
innovants en acier inoxydables et en panneaux de fibres
à densité moyenne (MDF) produits par des fournisseurs
locaux réputés.
Green May a récemment développé une série de lits ajustables possédant une partie supérieure qui
peut être inclinée jusqu’ à 85 degrés et une partie inferieure qui peut être élevée de 30%. Les matelas
sont en silicone ou en latex, selon les demandes des clients, et les lits peuvent être désassemblés
pour faciliter leur transport et leur emballage.
Par ailleurs, des garde-corps peuvent être installés sur les côtés des lits afin de protéger les patients
plus faibles ou handicapés à l’hôpital ou chez eux. Les lits possèdent aussi des plateaux sur lesquels
les personnes alitées peuvent se restaurer.
Green May garantie une livraison rapide de ses produits qui sont vendus dans le monde entier.

Green May Industrial Mfg. Co., Ltd.

No. 80, Alley 500, Lane 506, Hsinan Rd., Sec. 1, Wujih
Dist., Taichung City, Taiwan 414
Tel: 886-4-2335-1935 Fax: 886-4-2335-1301
E-mail: duncan@green-may.com
Website: www.green-may.com.tw ; www.green-may.com

LCH Products Inc.

Eclairage, boutons de porte en coquillage, objets en bois, glissières à roulement à billes, poignée, équipements ménagers.
Créée depuis plus de 24 ans, LCH Products Inc. sait comment
vous aider au mieux. Possédant des usines de production à la fois
en Chine et à Taiwan, l’entreprise est capable d’offrir à la fois des
prix compétitifs et des produits de
qualité.
L’équipe R&D de la société a développé des lampes LED uniques
mains-libres – appartenant à la série Feton – pour toutes sortes
d’étagères et d’armoires. Brevetés dans plusieurs pays, ces produits
fonctionnent avec des batteries et ne nécessitent pas de câbles.
L’entreprise propose un vaste éventail d’accessoires, incluant
des boutons de portes en coquillages naturels, des poignées, des
glissières, des charnières, et bien plus.
L’entreprise fonctionne avec peu de frais généraux ce qui lui permet de proposer des prix à l’unité
très bas. Les services OEM/ODM et logistiques sont disponibles via le bureau de la société à
Hong Kong, où une équipe particulièrement bien formée est disponible afin de fournir aux clients
un service après-vente personnalisé lorsque cela est nécessaire.
Si vous souhaitez que votre commande soit satisfaite par un
fournisseur ambitieux, contactez LCH dès aujourd’hui.

LCH Products Inc.
No. 143, Sec. 5, Roosevelt Rd., Taipei 11681, Taiwan
Tel: 886-2-2931-3696
Fax: 886-2-2931-3559
Email: info@lch-bwl.com.tw
Website: www.lch-bwl.com
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Mobilier de bureau

L

a compagnie Guangdong Sunteam Steel and Wooden
Products Co. est un fabricant chinois réputé de mobilier de
bureau homologué SGS avec une usine de 60.000 mètres carrés
à Shunde, une province de Guangdong.
L’usine est équipée d’un équipement avancé comprenant
des machines de soudage, des perforatrices, des presses, des
machines d’emballage et d’autres machines automatisées.
Les installations ont été augmentées récemment avec une
machine sophistiquée à haute pression à flux d’air automatique
commandée par ordinateur, une machine automatique à grande
puissance de cachetage et une presse automatique importées
d’Italie.
La compagnie Guangdong Sunteam a actuellement une main-d’œuvre de plus de 800 personnes
qui produit une variété de mobilier de bureau comprenant des bureaux informatiques, des bureaux
d’ ordinateur portable et des meubles de classement ainsi que des tables télé et des lits d’enfant. La
production mensuelle compte plus de 80.000 unités de mobilier de bureau, dont une grande partie porte la
propre marque de la compagnie “Sunteam” et est expédiée sur une base OEM.
Pour suivre les progrès des tendances écologiques mondiales
et respecter les règlementations du gouvernement sur
l’environnement, la compagnie fabrique des meubles
écologiques qui sont non toxiques et recyclables. C’est,
aujourd’hui, un fournisseur majeur de bureaux informatiques
pour le Groupe Lenovo, fabricant No 1 d’ordinateurs en
Chine; en plus de fournir le marché intérieur, elle exporte
aussi en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée et en
Asie du Sud-Est.
La compagnie Guangdong Sunteam, grâce à ses efforts
constants à améliorer la qualité de ses produits, à une livraison
rapide, à des services prévenants et à des prix compétitifs, a
acquis une bonne réputation parmi ses clients.
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Royce Enterprise
Co., Ltd.

Design et production de
mobilier

Fondée en 1974, Royce Enterprise Co., Ltd. produit du mobilier en kit fait de panneaux d’aggloméré et de
panneaux de ﬁbres de densité moyenne (MDF), et offre un large éventail de meubles de maison et de bureau à
tout ses clients du monde entier.
Apres quatre décennies sur ce marché, Royce est considérée comme un leader mondial dans la production de
meubles en kit. A la tète d’une usine certiﬁée ISO 9001:2008 à Batam (Indonésie), Royce possède actuellement
un total de 10 bâtiments couvrant un espace de 64.000 m2 destiné à la production, au stockage et aux opérations
administratives, le tout employant 700
personnes. L’usine est également équipée de
16 machines à injection plastique pour produire
les éléments de ﬁxation internes.
Afin de garder un service de haut niveau et
des produits de qualité, Royce s’améliore
constamment et fait bénéficier ses processus
de production d’équipements nouveaux,
notamment dans les domaines du travail du
bois, de l’injection plastique et du moulage,
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ceci afin de rationaliser sa production et de
renforcer le développement de ses nombreux produits commerciaux en fonction de la demande du marché.
Actuellement, l’entreprise accélère ses capacités de production mensuelle et a atteint 350 conteneurs
Soutenue par d’abondantes ressources en Indonésie et un approvisionnement pratique en bois à partir des pays
voisins d’Asie du Sud-est, la production de l’entreprise basée à Batam est capable d’offrir des meubles de qualité
à un prix raisonnable sur le marché mondial, avec pour avantage, d’être près de Singapour, le premier port de
conteneurs du monde.
Afin d’être en prise avec la tendance mondiale pour la protection de l’environnement, Royce se concentre
également sur la durabilité de l’environnement et respecte les règles internationales de protection des forets.

ISO 9001:2008
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