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Fondé en 1991 dans la ville de Taichung à Taiwan, Wise Center Industrial Group Inc. s’est consacré au développement et à la 
fabrication d’outils de jardinage, et est aujourd’hui reconnu mondialement comme un fournisseur fiable dans ce domaine.

L’entreprise fournit principalement des scies à élaguer, des cisailles à haies, des sécateurs, des cisailles à gazon, 
des coupe-branches, des sécateurs pneumatiques, des scies et des cutters de tubes PVC , ainsi que des échelles 
conventionnelles et repliables et des arrosoirs, des pelles, ciseaux à fleurs, des râteaux, des escabeaux et de nombreux 
autres accessoires de jardinage.

Les produits de l’entreprise, dont les outils nouvellement développés de la série 
“Planet Gear”, sont très appréciés en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, en Australie et 
en Chine. En plus de la fabrication d’équipements originaux (OEM) et la création de modèles 
originaux (ODM), l’entreprise est également capable de fabriquer pour d’autres marques 
(OBM), vendant ainsi ses produits sous des marques différentes dans le monde entier.

Un engagement continu en termes de R&D est la clé de la réussite de Wise Center. Afin 
de développer des outils de jardinage facile à l’emploi et léger à la fois pour une 
utilisation professionnelle et occasionnelle, la société a par exemple constamment 
amélioré ses mécanismes à engrenage et à levier et travaille avec des instituts locaux 
de R&D en ce qui concerne le développement des lames.

Par ailleurs, ce fabricant paie une attention toute particulière à la qualité en appliquant au pied de la lettre des 
mesures de contrôle qualité conformément aux standards IQC (contrôle qualité interne), IPQC (Contrôle de qualité 
des encours de production), QA (assurance qualité) et TS16949. Les efforts ont été payants car l’entreprise a reçu le 
label ISO 9001 :2000, et ses produits ont été certifiés par le label allemand GS (Geprufte Sicherheit). La société 
peut se targuer d’un taux d’anomalie de ses produits inférieur à 1 pour un million.

Une étape importante que Wise Center a récemment franchi afin de consolider son statut d’entreprise 
leader dans son domaine et de calibre mondial est le lancement d’un programme d’amélioration des 
conditions de travail dans ses usines conformément à la BSCI (Business Social Compliance Initiative). Jusqu’à présent, les opérations 
quotidiennes de l’entreprise, la gestion de la production, l’environnement de travail et les conditions des travailleurs ont été améliorés afin de 
répondre aux normes de la BSCI, qui sont reconnues non seulement par les clients, incluant des marques mondialement connues d’outils de 
jardinage, mais également par les institutions de certification professionnelle européennes.

Etant une entreprise socialement engagés qui se soucie du bien-être de son personnel, Wise Center est un fournisseur parfaitement fiable avec 
des avantages distinctifs qui peuvent réellement aider à consolider le business des vendeurs de marque, notamment depuis que les ateliers 
clandestins sont devenus un problème croissant pour les consommateurs et les gouvernements et alors qu’il existe une demande croissante pour 
que le commerce soit responsable et citoyen.
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