
Your reliable Technical ParTner 
in china

"SouS-traitance" et "Support a l'achat"

http://www.asiaglobalconsulting.com/


Haute pression / Basse pression / Cire perdue / saBle / Gravité / Fonte

Fonderie

CnC / usinaGe Grande vitesse / 5 axes / traitements de surFaCe / méCano-soudure

pièCes d'usinaGe

opérationnellement basé à Shanghai avec plus de 10 ans d'expérience aGc est une société de droit belge 
spécialisée dans la fourniture de solutions fiables pour la fabrication et l'achat en chine. avec plus de 70 
fournisseurs actifs et vérifiés, aGc est en mesure de couvrir un large éventail de besoins dans différents 
secteurs et industries. l'équipe locale d'experts chinois et européens d'aGc suit chaque étape pour s'assurer 
que qualité, coûts et délais répondent à vos besoins.

asiaglobalconsulting.com

Qui sommes-nous

http://www.asiaglobalconsulting.com/
http://www.asiaglobalconsulting.com


pliaGe / poinçonnaGe / déCoupe laser / tôles minCes / déCoupe de préCision

tôlerie

injeCtion / tHermoFormaGe / CaoutCHouC / extrusion / Bi-injeCtion / surmoulaGe

plastiQues

aGc vous permet de vous approvisionner en composants sur-mesure sous-traités en chine, dans les meilleures 
conditions de coût, délai et de qualité. 

en fonction de votre besoin, nous vous proposons soit une solution clef en main en organisant la fabrication et 
la livraison sur votre site, soit nos services de support local au choix pour effectuer le suivi de vos commandes 
en chine.

Ce Que nous Faisons



- Des meilleurs délais de 
production

- Flexibilité sur vos commandes

- Une économie sur les coûts 
d'achat et de déplacements en 
Chine

- Respect de la Propriété 
intellectuelle

- Transport International (DDP).

- Notre connaissance approfondie 
du marché chinois.
 

- Des solutions adaptées à vos 
besoins.

- La Proximité de nos experts 
locaux.

- Interventions sur demande.

- Une équipe multiculturelle à votre 
service.

Fabrication de composants répondants à vos spécifications, livrés directement 
sur votre site. Plus de 70 fournisseurs actifs et audités par aGc nous permet de 
vous offrir des solutions qui répondent à vos besoins. Pour des pièces standards 
ou sur mesures, de l'échantillon à la grande série, aGc répond à vos exigences, 
en garantissant la qualité demandée tout en offrant un coût compétitif. 

produCtion loGistiQue

sous-traitanCe

aGc fournit des services sur mesures pour vos projets d'achat en chine. notre 
expérience et équipe locale nous permettent de vous fournir lorsque vous en 
avez besoin, un soutien efficace de qualité à proximité de vos fournisseurs. nos 
interventions vous permettent d'éviter des complications lors de vos achats en 
Chine. 

support a l'aCHat en CHine

Vous bénéficiez de:

Vous bénéficiez de:

Garantie Qualité

ils nous Font ConFianCe

nos solutions

sourCinG audit Contrôle Qualité



injeCtion plastiQue / Fonderie sous préssion / autres moules

moules

Cartes eleCtroniQues / CaBles / BoBines / produits sur CataloGue

eleCtroniQue

info@asiaglobalconsutling.com

mailto:info%40asiaglobalconsulting.com?subject=Quotation%20/%20Enquiry


aSia 

a.G.c business consulting ltd
Office 16 D, Yujia Mansion 
N°1336 Hua Shan Road 
Shanghai 200052, china

艾颉熙贸易 (上海) 有限公司 上海市长宁
区华山路1336号玉嘉大厦16楼D座 邮
编:200052,中国

Tel :  +86 (0) 21 6248 6110  
Fax :  +86 (0) 21 6248 3351

Skype : 
agc-shanghai

europe 

a.G.c. business consulting S.a. 
N° 35 -37 Rue de Brasseurs, 
5000 namur, belgium 
  

Tel :  +32 (0) 4 7750 6870
Fax :  +32 (0) 2706 4785

contact us : 
info@asiaglobalconsulting.com

Kontaktieren Sie uns auf DEUTSCH - Contactez-nous en FRANCAIS - Contact us in ENGLISH

asiaglobalconsulting.com


