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Etabl i depuis 1974, YIYI Enterpr ise Co., Ltd. se consacre au 
développement et à la fabrication de produits liés aux membranes, 

aux claviers et aux cartes de circuits imprimés, donnant à la société 40 ans 
d’expertise dans l'ingénierie et la fabrication.

La gamme de produits de la société se compose de commutateurs 
tactiles, de circuits imprimés souples, de panneaux semi-rigides, de 
panneaux électroluminescents, de claviers en silicone et de plaques 
signalétiques diverses, qui sont principalement appliqués dans les 
périphériques PC, dans les équipements d'embellissement, l'équipement 
aéronautique, les télécommandes et autres instruments.

Pour l’instant, YiYi entreprise gère deux usines certifiées ISO-9001 à 
Taïwan, où les variétés de machines spécialisées et les instruments de 
vérification de haute précision, sont employés pour permettre un cycle 
complet de production en interne, tandis que des tests rigoureux et 
précis sur les matériaux et les pièces, à chaque étape de la production, 
mais également des contrôles qualité sur 100% des produits finis avant 
expédition, sont effectués conformément aux normes internationales.

Soutenue par un important savoir-faire et des technologies de production 
avancées, la société est capable de gérer des commandes pour différents 
produits et FPC que ce soit sur une base OEM (fabrication d'équipements 
d'origine) ou une base ODM (fabrication de conception originale) et est 
capable de concevoir, développer et fabriquer de nouveaux produits qui 
portent les marques des clients.

Pour aider ses clients à mieux affronter la concurrence sur leurs marchés 
avec ses produits, la société utilise uniquement des matériaux haut-de-
gamme respectueux de l’environnement qui satisfont à la certification 
SGS et RoHS et propose constamment la livraison à temps et un service 
à valeur ajoutée. De plus, tous les produits, que le fabricant offre sont 
entièrement fabriqués à Taiwan sans être sous-traités, afin de garantir aux 
utilisateurs finaux une qualité constante et fiable.

Tandis que les produits de YIYI ont été bien accueillies, l’entreprise jouit 
également d’une solide réputation comme fournisseur fiable et compétent 
parmi les acheteurs professionnels des USA, du Canada, d'Allemagne, de 
France, d'Italie, de Russie, d'Australie, de Nouvelle Zélande et de Chine.


