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Buckingham Industrial Corp.
Lampes LED, appareils d’éclairage commercial et domestique
o n d é e e n 1 9 9 1 à Ta i p e i ,
F
Buckingham Industrial Corp.se
spécialise dans la conception et la
fabrication d’appareils d’éclairage
commercial et domestique comprenant
éclairage encastré, spots, rails
d’éclairage, appliques murales,
lumières d’ambiance, suspensions,
ampoules LED et lampes LED.

La compagnie offre des lampes LED avec une garantie de 50.000
heures, pour une utilisation domestique ou commerciale.
La gamme de rails d’éclairage LED “Tune” de Buckingham a
suscité un vif intérêt, grâce principalement à sa construction modulaire
qui permet un assemblage manuel simple. Disponibles en lampes LED
et CDM et équipées de contrôles d’économie d’énergie, ces lampes
sont idéales comme sources d’éclairage principal ou d’éclairage
d’appoint.
Disponibles en finition noire, blanc pur ou argent brillant, les
lampes sur rail sont non seulement faciles à installer, mais elles sont
aussi d’utilisation
sure grâce à leurs
disjoncteurs.
L’entreprise exploite une usine dans la ville de
Kunshan, voisine de Shanghaï, avec ses propres
concepteurs ainsi que ses installations de productions.
Buckingham pense que la clé du succès dans
cette industrie réside dans une innovation constante et,
conformément à cette conviction, la compagnie ne cesse
de transformer ses nouvelles idées en modèles concrets.
Dans le but de fournir à nos clients des produits et des
services optimaux, l’entreprise améliore sans cesse sa
capacité de fabrication en ajoutant de nouveaux logiciels
et matériels de production.

Http://www.buckingham.com.tw
E-mail: sales@buckingham.com.tw

Taipei Office:

8Fl, No. 659-5, Zhongzheng Rd., Xinzhuang District, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886-2-2903-7898
Fax: +886-2-2903-7698

China Factory

No. 89, Feng Shou East Road, Qian Deng Town, Kun Shan City, Jiangsu, China.
Postcode : 215343
Tel : 86-512-5740-7561
Fax : 86-512-5740-7562

Charming Home Décor Corp.
Eclairages et ameublements, lampes fluorescentes
compactes, lampes LED

ondé en 1982 a Taiwan Charming Home Décor Corp. est
F
un spécialiste del’éclairage et de l’ameublement qui offre

une gamme variée de lampes fluorescents compactes et de
lampes LED, incluant des abat-jours, des lampes extérieures,
des lampes de chevet, des lampes murales, et des lampes à
usage spécial.
L’entreprise possède des lignes de production en Chine qui
s’occupent desopérations ODM et servent de partenaires
stratégiques pour ses clients afinde les aider à développer et
produire des produits d’éclairage personnalisés.
L’entreprise exporte ses produits principalement vers
l’Europe, l’Amériqueet le Japon. Etant donné l’ancienneté de
ses contrats avec les acheteurs deces régions du monde,
CHDC est bien informée sur les régulations relatives à la
sécurité de l’éclairage dans ces régions et peut rapidement
saisir lesdernières tendances en termes d’éclairage sur ces
marchés.
La société a introduit un certain nombre de lumières
d’ambiance LED à la mode, incluant la série de lampes “mobo”
- une abréviation pour “lampe mobile de longue durée” –
vouée à incarner la qualité du design et de la productionde
l’entreprise. Elle a exporté 600.000 mobos ver l’Europe,
l’Amérique et le Japon depuis le lancement de la série en
2004.
Se présentant comme un fournisseur et un partenaire fiable
offrantun excellent service et des produits de qualité, l’entreprise
auregard de son slogan “Mode, Passion et Innovation”, propose
enmoyenne une trentaine de nouveaux produits par an.

Charming Home Décor Corp.

11F-3, No. 75, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Sijhih Dist.,
New Taipei City, Taiwan 221
Tel: 886-2-2698-0222
Fax:886-2-2698-0234
Website: www.charming-homedecor.com
e-mail: charmin@ms18.hinet.net

Yu Kuang Electronics & Energy Co., Ltd.
Lampadaires LED à forte puissance, luminaires LED intérieurs/extérieurs, éclairages paysagers solaires LED, et plus.

Y

u Kuang Electronics & Energy Co., Ltd. propose une grande variété d’éclairages dont
des lampadaires à forte puissance, des lumières intérieures/extérieures, des éclairages
paysager solaires, des lampes étanche et à l’épreuve
des explosions, des lampes de navigation, des
lumières d’avertissement et des éclairages solaires
encastrés au sol.

L’entreprise possède plus de 20 ans d’expérience
dans le design et la production d’éclairages LED,
notamment des lampadaires à forte puissance, les
éclairages pour la pêche, des éclairages étanches et
à l’épreuve des explosions, des éclairages de navigation, et des éclairages d’avertissement, et est
devenue un producteur principal dans ce domaine.
Utilisant sa qualité de production et ses capacités de design, la société a introduit un module de dissipation thermique pour ses éclairages qui est breveté à Taiwan, en Chine, aux
Etats-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni.
Ce module est fait en alliage d’aluminium entoure d’un matériau nanométrique qui permet
au vent et à la pluie de facilement nettoyer la poussière qui pourrait sinon s’accumuler sur
la surface lisse. Par ailleurs, le design permet aux gouttes de pluie, au vent et à la rosée
de s’évaporer de la surface du module, permettant à la lampe de garder une température
d’environ 60 degrés Celsius and dès lors d’assurer la longévité de la composante LED à
l’intérieur de la lampe.
L’entreprise reçoit les commandes OEM et ODM du monde entier.

Yu Kuang Electronics & Energy Co., Ltd.

No. 4, Hsinsheng 3rd Rd., Tungkang Town, Pingtung County, Taiwan 928
Tel: 886-8-833-4572
Fax: 886-8-832-2160
E-mail: yk80068585@gmail.com;yk91896673@yahoo.com.tw
http://www.yu-kuang.com.tw

Trunk Lighting Technology
Co., Ltd.
Eclairage à LED

T

runk Lighting Technology
Co., Ltd. est spécialisée dans
l’éclairage à LED, incluant des
ampoules LED, des éclairages
encastrés, éclairages de garage,
des luminaires à grilles, des
lampes MR16s, des lumières
intégrées, des néons T8 et des
luminaires.
Les ampoules des lampes de
l’entreprise sont principalement des ampoules 3W, 6W, 9W, 10W et 12W remplaçant les ampoules
à incandescence. Son ampoule T8 qui remplace idéalement les tubes fluorescents T8, délivre une
lumière agréable pour la lecture, les réunions de groupe et le travail.
Ses lampes de garage génèrent 95 lumens par watt grâce à un design d’émission directionnelle, et
sa capacité à atteindre un éclairage total presque instantanément.
Les éclairages encastrés de l’entreprise sont en 30W et 50W et sont faits pour remplacer les
luminaires encastrés utilisant des lampes fluorescentes compactes (LFC) de 23W ou 27W.
Comparées aux LFC, les lumières 30W permettent une économie d’énergie de 50% et les lumières
de 50W une économie d’énergie de 30%. Les deux possèdent une longévité 10 fois supérieure à
une lampe LFC.
Les luminaires à grilles, faites de sources de lumière intégrées, produisent 100 lumens par watt,
permettent une économie d’énergie de 50%, et peuvent maintenir un niveau de lumens normal plus
de 40.000 heures.
La LED MR16 de Lighting Truck destinée
à remplacer la lampe halogène MR16,
produit plus de lumens qu’une ampoule
incandescente de 20W et possède une
longévité 50 fois supérieure. Sa lampe
AR11 qui remplace les lampes halogènes
traditionnelles est idéale pour une variété
d’application incluant la décoration
intérieure, l’éclairage publicitaire et
l’éclairage artistique.

Trunk Lighting Technology Co., Ltd.
No. 320, Douzhong Rd., Beidou Town, Changhua County, Taiwan;
Tel: 886-4-888-5858
Fax: 886-4-888-6161
E-mail: isa@chuanshih.com.tw
Website: www.trunk.tw http://en.trunk.tw

Pleo Inc.

Meilleures solutions de traitement
pour appareils d’éclairage
La compagnie Pleo Inc est un fournisseur de solutions de traitement
complet pour une gamme d'appareils d'éclairage et d'autres
produits industriels. Les solutions sont appliquées aussi bien aux
matériaux qu’au traitement en moulage, en injection plastique, en
estampillage, en filage, en usinage, en soudage, en forgeage, en
assemblage, en anodisation et en peinture.
Début 2009, la société a commencé à utiliser le plâtre et l'albâtre
dans la réalisation d’ appareils d'éclairage, devenant un des
rares fabricants au monde à employer ces matériaux séduisants
pour la fabrication d’appareils d'éclairage. Les matériaux sont
ignifugés, recyclables, nontoxiques et peignables, et peuvent aussi
être appliqués sur des matériaux d’intérieur et des matériaux de
construction.
La société utilise aussi d'autres matériaux pour la fabrication de ses appareils d'éclairage comme
par exemple l’acier, le laiton, le cuivre, l’aluminium, le zinc et l'acier inoxydable. Des pièces
creuses en PC/ACRYLIQUE, des panneaux de verre et en verre soufflé peuvent aussi être inclus
aux apprareils d’éclairage..
La compagnie Pleo n'offre pas que des services industriels passifs
mais fournit aussi des services actifs ; notamment un service conseil
client pour revoir le design des produits et leur fabrication dans un
souci d’optimisation.
La société a fourni ses solutions pendant plus de 15 ans sur une
base OEM/ODM et a établi une excellente réputation sur le marché
international de l'éclairage. La compagnie a très à coeur de mettre à
profit sa grande expérience à aider ses clients dans le domaine de
l’éclairage.

Pleo Inc.

5th Fl.-1, No. 100, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, Taiwan 22161
Tel: 886-2-2648-2008
Fax: 886-2-2648-9676
e-mail: info@pleoinc.com.tw

Sun Lighting Technology Co., Ltd.
Tubes LED, voyants lumineux LED, plafonniers
LED, guirlandes lumineuses LED, spots LED

S

un Lighting Technology Co., Ltd. est une enterprise high tech spécialisée dans
la recherche et le développement, la production et la commercialisation de
produits d’éclairage commercial. Ses produits principaux sont les tubes lumineux
LED, les voyants LED, les plafonniers LED, les guirlandes lumineuses flexibles
LED, les spots LED, etc. Le montant mensuel de ses ventes est de 400.000 US$.
Grâce à l’expertise d’ingénieurs expérimentés et à la recherche continue,
l’entreprise a obtenu les certifications UL, TUV, SAA, CE et ROHS pour ses produits.
Sun Lighting maintient toujours ses objectifs de « qualité, client et service d’abord
», et s’en tient à son idée centrale de « qualité d’abord, création indépendante,
honnête coopération et satisfaction du client ». L’entreprise s’efforcera d’offrir des
produits exclusifs toujours meilleurs pour soutenir ses clients et fera de son mieux
pour devenir la marque de premier ordre dans la production de produits d’éclairage
LED.
Sun Lighting s’engage dans les ventes importantes des marchés à l’étranger, tels
qu’en Europe, aux États-Unis, etc. offrant des garanties de 2 ou 5 ans suivant les
produits d’éclairage LED. Son chiffre d’affaire annuel en marketing est d’environ 4,8
millions de dollars US.

Sun Lighting Technology Co., Ltd.

4th Fl., Building D, Shangpai Ind. Park, Beihuan Rd., Shiyan Town,
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong 518108, China
Tel: 86-755-2946 9181
Fax: 86-755-2946 9182
Website:www.sunlighting-led.com
E-mail: enquiry@sunlighting-led.com

Sun Lighting Technology Co., Ltd.

Kapego Co., Ltd.
Éclairages extérieurs LED

L

a compagnie Kapego, qui a été fondée en 2005 à
Changping, dans la province de Guangdong en Chine,
produit une gamme d’éclairage LED extérieur comprenant
des lampes de jardin, des lampes à LED étanches, des
lampes de piscine étanches, des appliques murales, des
systèmes d'éclairage lèche-mur sous la propre marque
déposée de la société Kapego.
À la différence de ses concurrents, Kapego développe pour
ses produits des designs originaux entièrement fait maison
et qui sont la propriété intellectuelle de la compagnie.
La société s'est entièrement équipée de systèmes de test
certifiés et la plupart de ses produits sont commercialisés
avec l’approbation CE, LVD, IP, RoHS, ETL et ETLC. Son
usine, qui occupe une surface de 6.000 mètres carrés a reçu
la certification ISO9001-400 en 2011.
Parmi les fournisseurs de ses appareils d’éclairage LED, la
société compte Cree Inc., Osram Opto Semi-conducteur,
Harvatek Corp. et Edison Opto Corp.
La société a maintenant environ 300 salariés, y compris 20 ingénieurs et 15 directeurs, avec la
plupart des cadres supérieurs venant de Taïwan. De sa production annuelle totale de 400.000
appareils d’éclairage, l'Europe représente 60 % du marché et les Amériques 20 % et le reste va en
Asie.
La compagnie Kapego est très rigoureuse quant au respect des dates de livraison et promet de
répondra à vos demandes dans les 24 heures.

Kapego Co., Ltd.

15, Tangjiao Rd., Tangjiao Dist.,Changping, Dongguan,
Guangdong, China, 523560
Tel: +86-769-8399-7830
Fax:+86-769-8399-7833
E-mail: sales@kapego.com
jdchen@kapego.com
Website: www.kapego.com

Winlites Ind. Co., Ltd.
Produits d’éclairage LED

D

epuis ses débuts à Taipei en 1976, Winlites Ind. Co. s’est
consacrée au développement et à la production de produits

d’éclairage. Sa longue expérience en fait l’un des fabricants les
plus expérimentés de Taiwan dans ce domaine.
L’usine de la compagnie, en Chine continentale, fabrique une
large gamme de lumières LED et d’applications connexes, y
compris des lampes de placard LED, des barrettes, des ampoules,
des appliques murales et des lampadaires, des luminaires de sol
encastrés, des spots encastrés MR16 et MR11, des écrans LED,
des décorations, etc. répondant toutes aux normes UL, cUL, TUV et
CE. Certaines de ces lampes disposent d’un variateur d’ambiance.
Les produits Winlite ont remporté le succès en Amérique du
Nord, en Europe, en Australie, en Afrique du Sud et en Océanie en
raison de leur design attractif et convivial, de leur facilité d’installation
et, surtout, de leurs fonctions entièrement personnalisées.

Par exemple, la lampe de placard LED
de la série WY est un article populaire avec
une fonction variateur d’ambiance tactile
qui a attiré les louanges pour son design
personnalisé et ses spécifications.
La compagnie absorbe constamment
des technologies de pointe afin d’aiguiser sa
compétitivité, l’aidant à remplir son
carnet de commande pour la
production OEM/ODM.

Winlites Ind. Co., Ltd.

4th Fl., No. 156, Fuxing N. Rd., Taipei City, Taiwan
Tel: 886-2-2717-7239, 2717-3580, 2717-1343
Fax: 886-2-2715-2514, 2712-7544
Email: winlites@ms36.hinet.net
Website: www.winlites.com.tw

Guangzhou Shine-Me
Lighting Co., Ltd.
Produits d’éclairage LED

G

uangzhou Shine Me Lighting Co., Ltd., fondée à Taïwan
et relocalisée à Canton (Guangzhou), en Chine, en
2010, développe, fabrique et commercialise des lampes LED
pour residences, sites commerciaux, routes, paysages et
salles de spectacles. Dotée d’une armée d’ingénieurs R&D
bien formés et de technologies d’avant-garde, l’entreprise
rivalise avec les meilleurs de l’industrie de l’éclairage LED.
De nombreux produits de la compagnie sont brevetés
internationalement et sont également certifiés CE et RoHS.
Un équipement de production et d’essai sophistiqué garantit
que chaque lampe fournie par la compagnie est livrée sans
défaut, il est appuyé par des services efficaces et de grande
qualité.
Shine Me s’efforce de progresser continuellement et d’établir
une image de marque sur trois fronts : haute technologie,
haute qualité et haute efficacité.
En présentant des lampes à économie d’énergie qui utilisent
des technologies toujours meilleures, la compagnie respecte
son engagement à protéger l’environnement, réduire les

émissions de carbone et économiser l’énergie.
La compagnie a une production de 50.000 lampes
LED par mois. Environ 60 % de la production sont
exportés vers les Amériques, l’Europe, l’Australie et
le Moyen-Orient, les 40 % restant vont en Chine.
À travers l’image de sa marque, Shine Me contribue
à la campagne « Société harmonieuse » de Chine
continentale, qui souligne l’importance de la
protection de l’environnement et la consommation
économique des ressources.

Shine Me Lighting Co., Ltd.
No.2 Shajiwo Road, Zhongluotan Town, Baiyun District,
Guangzhou, China
P.C.: 510550
Tel: 86-20-2808-4023
Fax: 86-20-2808-4024
E-mail: leolighting@shine-me.com
Website: http://www.shine-me.com

Shunde Corso Electronics Co., Ltd.
Moyens d’éclairage et
régulateurs de lumière

S

hunde Corso Electronics Co. a été créée en Juin 1993 par des entrepreneurs de Hong Kong dans la ville de Foshan
qui est située dans la province du Guangdong en Chine. Aujourd’hui certifiée ISO 9001, l’entreprise emploie 1200
personnes au sein de deux usines de production dont l’une s’occupe des moyens d’éclairage et l’autre des régulateurs
de lumière sur un site de 25.000 m2.
Shunde Corso s’occupe de tout elle-même, de la gestion des commandes et du design des produits à la production, le
contrôle-qualité, la formation, l’approvisionnement et le service après-vente, le tout en accord avec les normes internationales.
L’entreprise favorise la technologie de pointe et la R&D, et a développé une unité de R&D pour gérer les projets
d’appareils d’éclairage et électroménagers. Une utilisation optimale est faite des ressources internes et externes afin de
développer des moyens d’éclairage et des contrôleurs de lumière respectueux de l’environnement, intelligents et permettant des économies d’énergie. Fruit de ses efforts, Shunde Corso a été nommée “Entreprise de haute technologie”
par le gouvernement provincial du Guangdong en 2007 et par le gouvernement central chinois en 2009.
La division de l’entreprise s’occupant du commerce des moyens d’éclairage produit des lampes économes en énergie
munies de ballasts électroniques, de lampes T5, de lampes LED et d’interrupteurs. La division propose également des
lumières LED, des plafonniers, des lampes de bureau et des ballasts électroniques.
La production mensuelle totale représente 2 millions de lampes économes
en énergie de types variés: lampes 2U, 3U, en spiral, à gradation, basvoltage, et enfichables. Les lampes économes de l’entreprise consomment
seulement 20% de l’énergie nécessaire à une ampoule incandescente.
Grace à l’utilisation de technologies avancées et à une inspection de qualité des équipements de production, Shunde Corso a gagné de nombreuses
certifications internationales.

Shunde Corso Electronics Co., Ltd.

No. 1, Chengye Rd., Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde
District, Foshan City, Guangdong Province, China
Tel: 86-757-2230-9819
Fax: 86-757-2262-1418
E-mail: corse@corso.com.cn
Website: www.corso.com.cn

Produits d’éclairage et équipement électroménager
Fimex Taiwan Ltd. fait de l’exportation de produits d’éclairage et d’électroménager depuis ses
débuts en 1986 et fournit aujourd’hui des clients dans plus de 50 pays.
Les produits d’éclairage de la société comprennent les lampes LED (de types haute puissance,
DIL et CMS), les lampes fluo-compactes, les lampes halogènes au tungstène et les lampes à
incandescence.
Exportateur majeur de produits d’éclairage, Fimex s’enorgueillit d’une grande expérience de
fabrication et d’un savoir-faire avancé dans ses chaînes de production.
La société aide ses clients à rester en avance sur la concurrence grâce à une bonne qualité, un
développement rapide de ses produits et des prix bon marché. Elle sort continuellement de
nouveaux produits pour suivre les tendances du marché et permettre à ses clients d’explorer de
nouvelles opportunités d’affaires.
Fimex est confiant dans sa capacité à satisfaire les demandes de ses clients et espère sincèrement
pouvoir servir de nouveaux partenaires dans un proche avenir.

P.O. Box 1936, Taipei, Taiwan
Tél. :+886-2-2331-5636
Fax : +886-2-2331-0403
E-mail : fimex@fimex.com.tw, info@fimex.com.tw
Site Internet : www.superior.net.tw, www.fimex.com.tw

