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EMBUGGY est le seul fabricant de volume de production au monde 

de poussettes(bogheis)  en état de marche. Il a été créé par des 

vétérans de l'industrie (tous plus de 10 années/ans) pour capturer la 

demande refoulée pour ces produits uniques et d'améliorer sur eux. 

EMBUGGY a maintenant créé un véhicule de rue-légale amusant, 

fonctionnel et abordable. Notre boghei de marque d’époque(Vintage) 

est très connue et populaire en France , et nous avons déjà reçu 

beaucoup d'intérêt du reste de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, et de 

l'Amérique latine. Actuellement , nous n'avons aucune concurrence 

directe dans ce créneau, et vous non plus comme distributeur exclusif 

pour ton territoire! 

 

Quoi d’autre définit, démarque EMBUGGY en dehors des 

concurrents potentiels? Pour commencer, une garantie de 2 ans là où 

d'autres ne proposent 6 mois ou un an, au mieux, puisque nous avons 

une grande confiance en notre qualité. En outre, la production rapide 

de nouveaux styles et de nombreux accessoires sont proposés. Qui 

plus est, comme vous, nous connaissons et comprenons l'utilisateur 

final - ce qu'ils veulent, comment le faire, et comment leur dire à ce 

sujet. De ces façons EMBUGGY est votre partenaire ideal. 

 

Bien que pas encore une grande entreprise, nous avons un R&D 

complet moderne et des installations de production , y compris les 

équipements tels qu'une machine 3-d CNC plasma 

automatique-cintrage de tubes et une machine de découpage de 

plasma de commande numérique par ordinateur. Plus important 

encore, nos processus de fabrication, QC, ventes et service sont tous 

exigeants, minutieux, strict et efficace. Ils en sont arrivés là parce que, 

contrairement à ceux des concurrents potentiels, on accepte 

l'amélioration continue et pas seulement en parler.Notre capacité 

annuelle de 1000 véhicules devrait augmenter régulièrement au cours 

des années à venir. 

 

Plus important encore, cependant, c’est les personnes qui utilisent ces 

installations - depuis en fait, ils constituent notre ressource la plus 

précieuce. PDG Henry Wang et GM Jason Shao dirigent une équipe 



 

 

qui comprend des ingénieurs et techniciens hautement qualifiés dans 

chaque domaine clé - R&D, soudure, moulage, tests et QC/QA inclus. 

Rassurez-vous, notre confiance est justifiée car nous nous rendons 

compte de notre société et ses produits sont aussi forts que le maillon 

faible. Nous nous assurons donc ne pas d'avoir des liens faibles, 

période.Donc, nous nous assurons de ne pas avoir des maillons faibles, 

période. 

 

Le succès est toujours bien sûr une cible mouvante et donc nous 

cherchons constamment vos commentaires, plus de personnel 

disponible et grands distributeurs  - donc Bienvenue ! Nous 

attendons sincèrement avec impatience un commencement humble à 

une association commerciale longue et mutuellement prospère avec 

vous. 

 

 
 


