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Présentation Sino Concept 

Nous fabriquons les produits que vous imaginez... 
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Localisation 

 
 

Pingdu : 2 usines 

Hong Kong : siège social 

Qingdao : bureau principal 
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Sino Concept est au cœur de l’industrie de la mécano soudure et du caoutchouc vulcanisé depuis 
plusieurs années. Nous sommes à même de fabriquer une large gamme de produits de grande qualité 
selon vos plans et cahiers des charges. 

Notre métier 
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Nos performances 

 Une croissance continue depuis sa création. 
 Plus de 100 conteneurs exportés en 2011.  
 Plus de 30 clients récurrents, de la PME aux grands groupes. 

Des clients en France, Allemagne, Angleterre, 
Belgique, etc. parmi lesquels nous comptons 
les leaders européens en : 

 Mobilier urbain. 
 Signalisation routière. 
 Marquage routier. 
 Travaux publics. 

Sino Concept c’est : 
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1ère usine : mobilier urbain 

Notre 1ère usine est spécialisée dans la fabrication de mobilier urbain tels que : 

 Potelets et bornes. 
 Barrières de ville. 
 Range-vélos. 
 Corbeilles. 
 Arceaux de protection. 
 Et de nombreux produits sur mesure. 
 
 
 

Quelques chiffres : 

 1000 m² de surface dans notre 1ère usine. 
 19 ouvriers en permanence. 
 Plus de 5000 potelets par mois. 
 Plus de 2000 barrières de ville par mois. 
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2ème usine : matériel de protection 

Notre 2ème usine est spécialisée dans la fabrication de matériel de protection : 

 Barrières de police. 
 Barrières de chantier. 
 Barrières de sécurité. 
 Barrières extensibles. 
 Et de nombreux produits sur mesure. 
 
 

Quelques chiffres : 

 4000 m² de surface dans notre 2ème usine. 
 18 ouvriers en permanence. 
 Plus de 8 km de barrières de police 
fabriqués     tous les mois. 
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Nos produits phares 
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Nous fabriquons les produits que vous imaginez ! 

 Des solutions personnalisées répondant au mieux à vos attentes. 
 Nous adaptons nos connaissances à vos besoins. 
 Nos designers créent vos produits sur mesure. 
 
 
 
 

Fabrication sur mesure 

Notre savoir-faire vous permet de donner 
forme à vos idées : 

 Mécano soudure. 
 Estampage et emboutissage. 
 Fonte d’acier et d’aluminium. 
 Produits en caoutchouc vulcanisé. 
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Fabrication sur mesure 

Voici quelques exemples de produits fabriqués sur mesure : 
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Traitements de surface 

Pour nous, la qualité des traitements de surface est une véritable dynamique. 

 Électro zingage  Thermolaquage 

Des traitements appropriés pour une durée de vie prolongée.     

Galvanisation à chaud Cataphorèse 
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Contrôle qualité 

Tous nos produits sont vérifiés un par un avant emballage. 

Un contrôle systématique de la réception des matières premières jusqu’aux produits finis : 

 Repérage des défauts. 

 Contrôles multiples en cours de traitement. 

 Marquage individuel des produits. 
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Nous fabriquons nos produits dans nos propres usines et supervisons ainsi 
chaque étape de la production. 

Nous utilisons des logiciels professionnels afin d’être le plus précis possible dans 
nos plans et de trouver les solutions les mieux adaptées à vos exigences. 

Chaque matériau que nous utilisons comme l’acier, la fonte ou encore l’inox est 
scrupuleusement inspecté lors de son entrée dans nos usines. 

Chaque pièce fait l’objet d’un contrôle systématique : repérage, contrôles 
multiples en cours de traitement, marquage individuel des produits… 

Nous emballons individuellement chaque potelet, barrière de ville, barrière 
extensible etc, à l’aide de papier bulle afin de garantir un transport sécurisé. 

La qualité Sino Concept 
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Logistique 

Sino Concept,  c’est aussi : 

 Des prix de transport compétitifs. 
 Une rapidité d’exécution. 
 Un suivi constant de vos expéditions. 
 Un service B2B complet. 
Une gestion des opérations administratives. 
 
 

Une situation géographie avantageuse : 

 7ème plus grand port au monde. 
 Localisé à mi-chemin entre Pékin et 
Shanghai (1h de vol). 
 Aéroport international. 
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6 raisons de travailler avec nous 

1 Suppression des intermédiaires : votre fabricant en direct ! 

2 
Proximité et confort de travail d’un sous-traitant français en bénéficiant des 
avantages économiques et de la flexibilité d’une fabrication en Chine. 

3 Une qualité constante. 

4 De courts délais de livraison. 

5 Des prix compétitifs. 

6 Une jeune équipe très réactive. 
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Contacts 

 Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos produits ? Vous 
souhaiteriez nous faire part d’un projet sur mesure ? 

       

Alors n’hésitez pas à nous contacter aux adresses ci-dessous. 

  

 L’équipe Sino Concept. 

 


