
Chia Cheng World Industrial Co., Ltd.
Accessoires de toilettes, de salles de bains, équipements 
et cloisons sanitaires, cloisons de toilettes, accessoires de 
sécurité pour salle de bains

Créée en 1965 Chia Cheng World Industrial Co., 
Ltd. est aujourd’hui un des principaux fabricants 

taïwanais d’accessoires de toilettes, d’équipements 
de salles de bains, de portants de cuisine et de 
cloisons sanitaires destinés aux hôtels, aux bâtiments 
commerc iaux a ins i qu ’aux é tab l i ssemen ts e t 
équipements publics

Grâce à ses capacités de production et une expertise 
importante dans le travail du métal, l’entreprise est un 
fournisseur OEM et ODM réputé, proposant une grande 
variété d’équipements de salle de bain et d’accessoires 
sanitaires de qualité qui utilisent des matériaux tels que 
l’inox, le cuivre et le zinc. Sur certains marchés, ses pro-
duits sont proposés sous sa propre marque “ARTICLE”. 

Après une longue période de développement sta-
ble, l’entreprise est aujourd’hui capable de jouer le rôle 
d’intégrateur en fournissant un large éventail de pro-
duits tout en maintenant ses technologies centrales de 
production. La société possède une usine en Chine re-
sponsable du moulage et de la galvanoplastie alors que 
son usine à Taiwan s’occupe de l’estampage d’inox et 
du développent de moules et de modelages. 

Chia Cheng a inauguré un nouveau quartier général 
en 2012 afin de répondre à la forte demande globale. 
Ce nouveau complexe de NT$250 million (US$8.3 mil-
lion) qui comprend des bureaux, des lignes de produc-
tion et un vaste centre logistique double les capacités 
de production et d’inventaire de Chia Cheng, et aug-
mente ses capacités par dix, ce qui lui permettra de 
réduire fortement les temps de livraison.

L’entreprise pense aussi commencer a promou-
voir ses propres produits de marque “ARTICLE” sur le 
marché prometteur chinois.

Les principales catégories de produits Chia Cheng 
incluent des distributeurs et des porte-savons, des 
distributeurs de papiers toilette, des distributeurs de 
serviettes en papier, des miroirs, des crochets, des 
ustensiles de cuisine, des ronds de serviettes, des porte 
brosses à dents, des barres d’appui, des sièges de 
douche, des cloisons sanitaires en dur, des poubelles, 
des réceptacles à déchets, des poignées à levier, des 
charnières, des loquets pour toilettes, des butoirs de 
porte et des glissières de porte, parmi tant d’autres. Ces 
produits sont envoyés dans 57 pays, dont la majorité 
vers les Etats-Unis, l’Allemagne, la France, le Japon, 
Israël et l’Arabie Saoudite.
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