
Sloop Spare Parts Mfg. Co., Ltd., fondée en 1984 et certifiée ISO 
9001:2000, est un fabricant expérimenté de toute une gamme de pièces 

de rechange (AM) automobiles de haute qualité pour la direction et les 
suspensions, qui comprend essentiellement des Embouts de Biellettes de 
direction, Extrémités de Crémaillères, Biellettes Latérales, Rotules, Barres 
d’Accouplement, Barres Transversales, Barres Stabilisatrices, Bras de Renvoi, 
Tiges d’Entraînement et Bielles Pendantes.

Les produits sont commercialisés sous la marque « Sloop » et sont très 
populaires dans le monde entier, notamment au Moyen-Orient, en Amérique 
Latine, en Europe et en Afrique, du fait de la réputation bien établie de 
la société pour sa qualité, sa précision, ses livraisons rapides, la gamme 
complète de ses produits et ses prix compétitifs. Ces dernières années, Sloop 
a également activement développé ses ventes aux Etats-Unis et dans le Sud-
Est asiatique.

Au début, le fabricant s’est concentré sur les pièces pour automobiles 
japonaises et coréennes, devenant au final l’un des fournisseurs les plus 
complets de ce secteur. La société est plus récemment montée en gamme en 
investissant plus de ressources pour développer de nouvelles technologies 
de production et de nouveaux matériaux et pour promouvoir des produits plus 
haut de gamme en alliage d’aluminium.

Dans son programme de revalorisation, Sloop a élargi sa gamme de 
produits pour inclure des pièces pour des marques haut de gamme telles 
que Mercedes-Benz et BMW, démontrant ses capacités manufacturières 

supérieures.

Afin de maintenir et de renforcer les avantages qui découlent de 
son offre d’une large gamme de produits, la société développe et 
lance des douzaines de nouveaux produits chaque année, en faisant 
particulièrement attention à la satisfaction des besoins du client et à 
la commerciabilité. 

Afin d’assurer la sécurité, la fiabilité et la durabilité de ses produits, 
Sloop utilise uniquement les meilleurs matériaux et les équipements 
d’origine (OE) répondant aux standards les plus élevés. 

Outre la fabrication de produits pour la vente sous sa propre marque 
Sloop, la société prend aussi des commandes OEM/ODM qui sont 
exécutées en répondant aux cahiers des charges les plus stricts. 
Les acheteurs sont toujours assurés de la qualité et satisfaits des 
commandes de produits sous leur propre marque ou la marque 
OEM.
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