
Fondée en 1989, la compagnie A-One Parts est un fabricant spécialisé de pièces de suspension automobile, 
comprenant les accessoires amortisseurs, les bras de liaisons, les paliers supports de transmission, les pièces 

de direction, les engrenages de direction et le couplage de direction et les articulations.

La grande capacité de fabrication interne à la compagnie et les procédures exceptionnelles de contrôle de qualité 
ont fait que ses produits sont très populaires aux États-Unis, en Europe occidentale et en Australie. Au cours des 
dernières années, les ventes ont connu une expansion rapide dans de nouveaux marchés en Europe de l'Est, en 
Amérique du Sud et en Afrique.

L'entreprise souligne qu'elle est tout à fait 
capable de réaliser tous les processus 
nécessaires à la fabrication d’un produit, 
pouvant aller de la réception d'un dessin ou d’un 
échantillon d'un client à l'élaboration de ce plan 
ou de l’échantillon dans un produit de haute 
qualité à un coût et une qualité très compétitifs 
sur le marché.

L’entreprise a pour slogan : « Là où il y a des voitures, il y a nos pièces. » Chaque employé maintient constamment 
ce petit slogan très fort à l'esprit afin de créer une dynamique forte et continue pour le développement et la 
production de produits de qualité supérieure.

Une bonne réputation pour des produits de haute qualité, une livraison rapide, des prix raisonnables et des 
services pratiques en amont et après-vente ont permis à l’entreprise d’avoir une croissance constante dans les 
ventes mondiales et de se positionner en tant qu’acteur majeur sur le marché mondial.

A-One a son siège à Taichung, dans le centre de Taiwan, où son usine moderne intégrée, son système de gestion 
de pointe, ses équipements haut de gamme et le professionnalisme de ses employés expérimentés assurent la 
meilleure qualité de tous les produits passant sur les lignes de production. Vos demandes sont les bienvenues et 
une proposition vous sera envoyée dans les plus brefs délais.
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