
Etablie en 1985, la compagnie Tower Popular est un spécialiste expérimenté dans le développement et la 
fabrication de porte-bagages automobiles, de porte-vélos et dans l’équipement des voitures, des camions 

et des courses automobiles. 
La compagnie concentre ses efforts dans le développement 
et la création de nouveaux produits révolutionnaires, qui sont 
constamment améliorés afin de répondre à la demande et aux 
besoins des clients.

La compagnie Tower Popular adopte toujours un équipement 
de production avancé avec des technologies de pointe, afin de 
renforcer sa réputation dans l’industrie. Sa philosophie est basée 
sur l’honnêteté et la responsabilité pour fournir des produits haut 

de gamme à des prix raisonnables, avec un délai de livraison 
le plus court possible. En tant que fournisseur important de 
galeries automobile, la compagnie se renseigne constamment 
sur les besoins aussi bien des clients que des utilisateurs pour 
améliorer ses produits et leurs donner les fonctions les plus 
avancées, faciles d’emploi, avec des mécanismes simplifiés et 
de tailles compactes

La compagnie Tower Popular s’engage souvent dans des projets 
en commun avec d’autres sociétés afin d’améliorer les capacités 
techniques et les qualités professionnelles de ses ingénieurs 
tout en augmentant 
sa compétitivité sur le 
marché.

Le large éventail de 
produits que propose la compagnie comprend des galeries (type 
voiture à gouttière), des porte-vélos, des barres de toit réglables, 
des barres de cargaison, des autocollants imitation carbone, des 
becquets type sport, des bouchons de réservoir, des boules de levier 
de vitesse, des poignées de frein à main et d’autres équipements 

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
Galeries, Porte-vélos, Barres de cargaison pour toit, 
Autocollant imitation carbone, Équipements auto/camion,

pour voiture et camion.

La compagnie Tower Popular se fera un plaisir de 
répondre aux clients qui la contactent pour obtenir 
de plus amples renseignements ou bien pour la 
réalisation de projets de développement en commun

Tower Popular Ind. Co., Ltd.
No. 75, Zhengnan 2nd St., Yongkang Dist., Tainan 
City, Taiwan 710
Tel: 886-6-253-5719, 253-5729
Fax: 886-6-253-5619
E-mail: towerp@ms17.hinet.net
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