Welltrust

Industries Co., Ltd.

Chaises de bureau, chaises
empilables et postes de
travail

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
F
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.
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