
Kou Yi Iron Works Co., Ltd.
Machines-outils de moulage par injection 

            plastique pour fabrication chaussures

Créé en 1959, Kou Yi Iron Works Co., Ltd. reconnu 
comme un producteur dévoué à la fabrication de 

machines hydrauliques. La société bénéficie aujourd’hui 
d’une grande estime de la part producteurs de chaussures du 
monde entier et est considérée comme un producteur fiable 
de machines variées de fabrication de chaussures après 
avoir développé dès 1962 une machine à injection verticale 
actionnée manuellement.

L’entreprise s’est faite un nom dans le secteur de la 
fabrication de chaussures en 1970, lorsque sa première 
machine à injection permettant de fabriquer des chaussures 
à base de mousse PVC fut dévoilée et particulièrement 
recherchée par les fabricants de chaussures. Grâce à 
sa politique R&D, ce fabricant expérimenté a continué 
de produire diverses machines pour la fabrication de 
chaussures, incluant la première machine-outil à injection 
automatique et rotative produite localement, des machines-
outils à injection de polyuréthane (PU), des machines-outils 
à injection pour semelles, et par conséquent, a réussi à 
accroitre sa présence sur la ligne de production.

Les produits de l’entreprise incluent des machines-outils à 

injection-soufflage pour chaussures, des machines-
outils à injection de mousse d’éthylène-acétate de 
vinyle (EVA), des machines-outils à injection pour 
semelles une/deux couleur(s), des machines-outils 
à injection pour chaussures en plastique, sandales 
et pantoufles, des machines-outils à injection et de 
moulage pour chaussures de sport et des machines 
de moulage par injection pour bottes.

Kou Yi est un des fabricants les plus reconnus 
officiellement, pour avoir gagné de nombreux prix 
dont notamment le Prix du Dragon pour la création 
de machine d’excellence remis par le ministère des 
Affaires économiques, le Prix du meilleur design 
de produits industriels et le Prix du design de projet 
d’excellence. Sa politique R&D lui a également 
permis d’obtenir de nombreux brevets à Taiwan.

Grâce à ses efforts sur le long-terme pour améliorer 
ses machines, l’entreprise certifiée ISA-9002 a 
établi des points de vente aux Etats-Unis, au 
Canada, au Moyen–Orient, en Afrique, en Amérique 
Latine et en Europe de l’Est, et se prépare à 
s’installer également en Russie et au Brésil.
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