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Copyright
Ce document et son contenu sont la propriété de FNM Group
Company Limited.
Toute redistribution ou reproduction d’une partie ou de
l’ensemble du contenu sous quelque forme que ce soit est
interdite, à l'exception de :
• Imprimer ou télécharger pour l’exploiter à des fins
personnels et commerciales.
Vous ne pourrez pas, sauf permission écrite de notre part,
distribuer ou commercialiser le contenu de ce document ni le
publier sur un site internet.

Contactez-nous
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter
par mail : contact@sino-shipping.com
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Avertissement
Ce document est purement à titre indicatif, FNM Group Company
Limited fournit des services de nature exclusivement
informative : Les informations sur les fournisseurs certifiés, les
exemples de spécifications et de prix des produits, les exigences
de certification des produits, les normes de sécurité des produits,
les exigences en matière d'étiquetage, ainsi que les procédures
d'expédition. Les exigences de certification, les prix et les tarifs
sont fréquemment sujets à changement. Nous ne pourrons être
tenus responsables si leurs résultats sont incorrects, erronés,
trompeurs, ambigus, incomplets, périmés ou modifiés.
Ce document n'est pas une assurance et ne doit pas être traité
comme tel. Nous ne pouvons garantir la fiabilité totale des
informations compte tenu du fait qu’elles font appel à des
acteurs externes majoritairement. Si vous avez besoin d’une
assurance, il vous incombe de l’obtenir auprès d’un tiers de votre
choix. Nous ne pourrons être tenus responsables des pertes ou
dommages résultant de votre incapacité à obtenir une assurance
appropriée. Nous ne serons pas tenus responsables non plus
concernant tout type d'informations fournies par des assureurs
tiers.
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Liste fournisseur
Code
fournisseur

JE-1

JE-3

JE-4

JE-5

Shantou
Yicheng Toys
Factory

Shantou
Chenghai
Kaishenglong
Toys Factory

Shantou
Chenghai
Pengcheng Toy
Ind. Co., Ltd.

Shantou
Zhongye Crafts
& Toys

Inside Groceries
Co., Zhongshan
North Rd.,
Chenghai Dist.,
Shantou,
Guangdong, China

Mid. Sec.,
Donghu Ind.
Rd., Chenghai
Dist., Shantou,
Guangdong,
China (Mainland)

Meidai 182, 475,
North of Nanhua
Restaurant,
Zhongshan South
Road, City Centre,
Chenghai Dist.,
Shantou,
Guangdong, China
(Mainland)

remote control
toys, battery
operated toys,
intelligent toys,
and
promotional
items

water
gun,doll,r/c
car,b/o
car,plane

RC Car, Drone,
Quadcopter,
Ride On
Car,Baby Toy

RC Helicopters,
RC Planes, RC
cars, RC
boats/ships, RC
tanks and others
toys

JE-2

Information sur le fournisseur
Nom

Shantou
Chenghai AJB
Toys Firm

Adresse

South Area Of
Dezheng Road,
Chenghai Dist.,
Shantou,
Guangdong,
China

No. 1294, Ximen
Village, Chenghua
Subdistrict,
Chenghai Dist.,
Shantou,
Guangdong, China
(Mainland)

Catégorie de produit

Cœur de
métier

RC
Helicopter,
RC Car,R/C
Boat, RC
quadcopter,
RC Toys

Catalogue en ligne
Site internet

ici

ici

✘

ici

ici

Autres

✘

ici

ici

ici

✘

Magasin
Alibaba

ici

ici

ici

ici

ici

Magasin
Globalsource

✘

✘

ici

✘

✘
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Quel est l’étape suivante ?
Suivez les liens mentionnés dans le tableau ci-dessus pour
rentrer en contact avec les fournisseurs. Vous y trouverez les
adresse mail, les numéros de téléphone et parfois des
formulaires en ligne à remplir directement.
Il est important de maitriser votre discours avec le fournisseur
afin d’éviter le moindre malentendu qui peut engendrer des
mauvaises surprises le jour-j.

Vous n’êtes pas satisfait de ce rapport ?
Si ce listing ne répond pas à vos attentes, n’hésitez pas à nous
contacter à : contact@sino-shipping.com. Veuillez noter que ce
listing est un complément d’information mais ne garantit
naturellement pas la réussite de votre projet.
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FAQ
Quand devrai-je commander une liste de fournisseur ?
En commandant notre liste de fournisseur, vous aurez une liste
de 3 à 5 fournisseurs préalablement short listé parmi des
centaines d’entreprises présentes sur le marché Chinois.
Ce listing est un bon point de départ lorsque vous avez déjà une
catégorie de produit en tête.
Quelles informations sont fournies dans la liste de
fournisseur ?
•
•
•
•

Nom de la société
Adresse de la société
Cœur de métier
Catalogue en ligne : site internet, Alibaba et autres

Combien de temps avez-vous besoin pour fournir la liste
fournisseur ?
La liste est transférée dans les 3 – 5 jours ouvrables après
paiement de celle-ci (sauf contraire exprimé par mail ou
téléphone).
Contactez-vous ou négociez-vous avec les
fournisseurs fournit ?
Non, nous ne contactons pas les fournisseurs pour un simple
achat de liste fournisseur. En revanche, nous le ferons dans le
cas d’un audit ou autres procédures logistiques.
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Quand dois-je faire un audit des fournisseurs ?
Avant de réaliser un audit des fournisseurs avec qui vous pensez
faire affaire à l’avenir, il est important d’être sûr d’avoir bien
sélectionné les derniers candidats qui seront examinés.
Un audit n’est pas gratuit, il est même parfois souhaitable de
réaliser un audit sur un seul fournisseur à la fois. Une méthode
certes plus lente mais qui peut parfois vous faire économiser de
l’argent, point non négligeable notamment sur un début de
projet.
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