Sourcing - Fabrications en Asie - Contrôles qualité
Nos bureaux
EN FRANCE:
107 cours Albert Thomas
69003 Lyon - France
A HONG KONG:
Room C, 13/Floor,
Hollywood Centre
77-91 Queen’s Road West
Sheung Wan, Hong Kong
Tel: +33 4 78 54 00 26
Fax: +33 4 72 33 70 44

PRESENTATION DE LA SOCIETE
Notre mission consiste à :
• définir avec vous le produit, standard ou sur mesure, dont vous avez besoin
• rechercher le fabricant en Asie capable de le fabriquer
• négocier le prix, s'assurer de la qualité et de la conformité aux normes
• contrôler la fabrication
• organiser le transport et le dédouanement pour vous livrer à temps
Nos atouts:
• nous travaillons avec l'Asie depuis 1994
• une société française implantée à Lyon, dirigée par un français
• un bureau à Hong Kong, également dirigé par un français
• des partenaires français pour la conformité aux normes et le transport
• un large choix de produits, du standard au sur-mesure

E-mail:
info@artdecofrance.com

NOS PRESTATIONS
• SOURCING :
Nous recherchons les usines en Asie (Chine, Inde, Corée du Sud, Vietnam,...) capables de répondre à vos attentes et de fabriquer les produits que vous recherchez aux meilleurs coûts.
• FABRICATION SUR MESURE :
Selon vos besoins, nous vous proposerons des produits déjà existants ou une fabrication spéciale
pour votre projet selon votre croquis, votre échantillon ou prototype, ou votre cahier des charges.
• CONTROLE DE FABRICATION :
Pendant la fabrication et avant chaque expédition, notre bureau de Hong Kong vérifie la production
en usine par des prélèvements selon la méthode d'échantillonnage ASQC Z1.4 (anciennement MIL
STD 105E) et les comparent aux échantillons de référence que vous aurez approuvés à la commande.
• CONFORMITÉ AUX NORMES :
En fonction des produits fabriqués, une mise en conformité avec les normes européennes peut être
nécessaire, et des certificats de conformité seront exigés. Nous travaillons alors en collaboration
avec des organismes ou des laboratoires d'analyses indépendants et agréés pour effectuer les
tests obligatoires, adapter les produits si nécessaire et émettre les certificats requis.
• TRANSPORT :
Quand les marchandises sont prêtes, controlées et conformes, elles sont prises en charge par un
transitaire, qui est notre même partenaire pour ses compétences depuis plusieurs années. Votre
commande est livrée dans les temps.

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

www.artdecofrance.com

