SINO CONCEPT ?
C'est QUOI ? C'est QUI ? C'est OÙ ? C'est COMMENT ?

Sino Concept est un groupe industriel spécialisé dans la fabrication de produits en
Acier, en Caoutchouc et en Plastique.

NOTRE ÉQUIPE
Faites la connaissance de nos dirigeants

Felix BIZOUARD

Victorien DUBOT

Ben YU

PDG (Français)

Responsable des opérations
(Français)

Responsable des usines (Chinois)

Felix habite à Qingdao (Chine),
et se rend régulièrement à
notre siège ou nos différents
bureaux en Europe.

Responsable de nos bureaux
d'Europe, Victorien est basé en
France et s'assure de la pleine
satisfaction de nos clients.

Natif de Qingdao, Ben est à
nos côtés depuis le tout début
et gère nos différents sites de
production et stockage.

Dubai (Siège social)

Chine

France

• 	 Localisation : Qingdao (Shandong)
• 	 Effectif : 70 personnes (bureau et usines)
• 	 Missions : production, recherche et développement,
achats, marketing, développement commercial, etc.

• 	 Localisation : Dinan (Bretagne)
• 	 Effectif : 3 personnes
• 	 Missions : développement et suivi commercial,
logistique, SEO (référencement web), etc.

Allemagne

Finlande

• 	 Localisation : Weimar
• 	 Effectif : 2 personnes
• 	 Mission : développement commercial

• 	 Localisation : Tampere
• 	 Effectif : 1 personne
• 	 Mission : développement commercial

NOTRE HISTOIRE
Sino Concept ouvre son premier bureau à Qingdao
(Chine) et installe son siège social à Hong-Kong

2010
Sino Concept continue son développement dans le
mobilier urbain et ouvre sa seconde usine d’acier

2013
Année clé chez Sino Concept avec l’ouverture
d’une usine totalement dédiée à la fabrication de
produits en caoutchouc recyclé

2019
Sino Concept continue de se développer en
Europe en ouvrant un 3ème bureau en Finlande

2021

2009
Sino Concept ouvre sa première usine afin de
maîtriser la fabrication de ses produits en acier

2011
Sino Concept s'implante en Allemagne et ouvre
un bureau à Weimar, son premier en Europe

2015
Afin de renforcer sa présence en Europe, Sino
Concept s'implante en France et déménage son
siège social à Dubai

2020
Afin d'accroître sa réactivité, Sino Concept a
construit un entrepôt de stockage à Qingdao
À suivre...

Pourquoi...

Comment...

Sino Concept a été créé dans un seul but : proposer
des produits et un service de qualité à tous ses clients à
travers le monde.

Dès le début, rien n’a été facile. Félix a dû faire preuve
de persévérance, de discipline, et s’entourer des bonnes
personnes.

Quand...

Qui...

En 2009, Félix BIZOUARD comprend que s’il veut
atteindre son objectif, il va devoir partir de zéro.

Au fil des années, Félix a su s’entourer de personnes
partageant sa vision des choses, mais également sa
folie.

Acier et Fonderie
• Procédés de fabrication : soudure, estampage, cintrage, fonderie.
• Matériaux : acier, acier inoxydable, fonte.
• Produits phares : barrières, potelets et corbeilles de ville, range-vélos, barrières
Vauban, barrières et poteaux de protection, etc.

Caoutchouc Recyclé
• Procédés de fabrication : vulcanisation.
• Matériaux : caoutchouc vierge et recyclé.
• Produits phares : passages de câbles, coussins berlinois, ralentisseurs, séparateurs de
voies, butées de parking, etc.

Plastique
• Procédés de fabrication : injection, soufflage.
• Matériaux : polyéthylène, polyuréthane, nylon.
• Produits phares : balises K5C, cônes de chantier, passe-câbles polyuréthane, etc.

SINO CONCEPT EN 2020
3

sites de production
à Qingdao

50

clients

réguliers dans

+ de

120

conteneurs exportés

+ de

50 000

passages de câbles

+ de

20 000

poteaux de protection

et

11

ans d’expérience

dans nos industries

plus de

25

pays

à travers le monde

+ de

1800

coussins berlinois

+ de

10 KM

de ralentisseurs

+ de

15 000

barrières de ville et Vauban

NOUS CONTACTER
Si vous souhaitez plus de renseignements sur notre gamme de produits
ainsi que sur nos usines, n’hésitez pas à nous contacter :

Europe du nord, Arto Ruotsalainen :

Allemagne et Autriche, Johannes Schmidt :

arto.ruotsalainen@sinoconcept.com

johannes.schmidt@sinoconcept.de

Pour toute autre zone, Victorien DUBOT:
victorien.dubot@sinoconcept.com

www.sinoconcept.fr

