
Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd.
Fabricant de centres d’usinage à cinq axes à 
mouvement simultané 

Shenq Fang Yuan Technology Co., Ltd. est un important fabricant de centres 
d’usinages fondé à Taïwan en 1996, connu pour ses machines à cinq axes 

à mouvement simultané pour le traitement de produits complexes tels que les 
boîtiers de montres, les bijoux, les pales de turbines de petite et moyenne taille et 
les moules de pneus pour voitures haut de gamme.

Bien que la compagnie n’ait que 17 ans d’existence, son directeur général, 
Jimmy Huang, travaille dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Pour lui, sa 
compagnie présente de nombreux avantages sur ses concurrents, le principal étant 
la conception de tous les composants principaux et l’assemblage des machines 
en interne. La conception et l’assemblage en interne permettent à l’entreprise 

d’éviter la sous-
cotation et les litiges 
sur la responsabilité 
en cas de produits 
défectueux.

Les machines peuvent être transformées en postes de travail, 
conformément aux besoins spécifiques du client. L’entreprise 
dresse des projets d’automatisation pour ses clients, les machines 
permettent la composition automatique de numéros de téléphone 
prédéterminés sur Internet lors de l’identification de problèmes 
non résolus.

Les machines automatisées utilisent la technologie des 
caméras de vidéosurveillance, le centre d’intérêt principal 
de M. Huang avant qu’il ne crée son entreprise de machines-
outils. Il compare les caméras de vidéosurveillance à l’œil d’une 
machine automatisée et le servomoteur à ses mains.

La haute qualité des produits de l’entreprise a convaincu 
les sous-traitants fabricant les boîtiers de montres Bréguet 
d’importer ses équipements.

L’entreprise exporte la plupart de ses produits vers les États-
Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, Hong Kong, Singapour, 
la Thaïlande, la Malaisie, l’Inde, l’Indonésie, la Turquie, la Grèce, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, la 
Russie, l’Ukraine et la République slovaque.
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