Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Clés à cliquet, clés plates, coupe-boulons,
cliquets, outils à main

F

ondée en 1978, Chang Loon Industrial Co., Ltd.
Est l’un des fournisseurs mondiaux de clés les plus
connus, notamment en raison de plusieurs décennies
d’engagement dans la R&D et la qualité.
Ce fabricant s’est consacré à la manufacture de clés
répondant aux normes internationales telles que ANSI
et DIN. Il est aujourd’hui le plus grand fournisseur
taïwanais de clés à cliquet en volume annuel
d’exportations. Au cours des trente dernières années,
les acheteurs professionnels et les grossistes des
Etats-Unis et d’Europe ont recherché les produits de
cette entreprise, fournis principalement sur une base
OEM (fabricant d’équipement d’origine), avec certains
produits vendus sous sa marque ProRatchet®
On peut dire sans risque que l’attachement de Chang Loon à la R&D est la clé de son succès actuel. L’entreprise
affirme que tout nouveau projet de développement d’un produit est l’évènement le plus important, obligeant tous les
directeurs et superviseurs à y participer. Sa culture organisationnelle raccourcit efficacement la durée de R&D et,
surtout, garantit la faisabilité et la possibilité de commercialisation du nouveau produit, principalement parce que leur
expérience et leur participation assidue enrichissent la dynamique R&D de l’entreprise.
L’une des réussites consécutives aux efforts en R&D du fabricant est l’anneau
de couleur qui figure sur la tête de ses clés, indiquant clairement leur taille
dans le système métrique ou le système impérial anglo-saxon, pour éviter aux
utilisateurs de perdre du temps à chercher la clé de la taille dont ils ont besoin
et améliorer l’efficience au travail. Ce design est très recherché aux Etats-Unis,
où les deux systèmes sont en vigueur, et a été adopté par certains clients OEM
en Europe afin d’établir un lien reconnaissable entre les clés qu’ils vendent et le
nom de leur compagnie.
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