
AEPS Trading Co., Ltd. est un fournisseur 
spécialisé et expérimenté sur diverses pièces de 
moteur spécialement conçues pour les modèles 
et les marques japonaises et coréennes ainsi 
que d’autres véhicules, ayant construit une 
réputation saine dans le segment automobile, 
en particulier dans le service après-vente.

La gamme de produits de la société englobe un 
large éventail de pièces moteur, y compris les 
revêtements de cylindres, les pistons, les axes 
de piston, les segments de piston, les soupapes moteur, les guides de soupapes, 
les amortisseurs, les joints toriques, les joints, les roulements de moteurs, les rondelles de butée et d’autres 
accessoires pour voitures, camions et autobus de marques réputées telles que Yanmar, Kubota, Komatsu, Fuso, 
Isuzu, Hino, UD, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru, Suzuki, Daihatsu, Hyundai et KIA.

Pour assurer la livraison de produits de qualité incontestable, l’entreprise externalise la production uniquement 
à des fabricants qualifiés disposant de capacités de fabrication éprouvées et de capacité largement suffisante 
au Japon et à Taïwan, dont tous les produits fabriqués sous strict contrôle qualité et conforme aux normes 
internationales et sont soumis à de strictes inspections de prélivraison.

Estimant que l’efficacité est toujours la clé du succès sur un marché de plus en plus concurrentiel, la société 
possède un important stock dans son propre entrepôt géré de manière systématique, afin d’être en mesure de 
répondre aux client dans le temps le plus court aux commandes urgentes et en petites quantités, de façon à se 
démarquer de ses concurrents. Un réseau de fabrication efficace composé de nombreux sous-traitants fiables, 
avec lesquels il a travaillé pendant des longues années, est aussi un des principaux atouts qui permettent au 
fournisseur taiwanais de satisfaire ses clients avec un service efficace et rapide.

La société a obtenu le certificat D&B D-U-N-S et les approbations de SGS pour bon nombre des produits qu’il 
fournit. S’engageant à offrir un service à haute valeur ajoutée, à prix compétitif, d’excellente qualité et avec la 

satisfaction de la clientèle, l’entreprise est largement 
reconnue comme étant un partenaire fiable et idéal 
pour les acheteurs qui cherchent à créer un business 
prospère sur le marché de l’après-vente. (SC)
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AEPS Trading Co., Ltd. 
Pistons, kits de revêtement de cylindre, segments de pistons, revêtements 
de cylindre, roulements de moteurs, kits de révision de joints, joints moteur, 
soupapes moteur et d'autres pièces de moteur


