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DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

MISSIONS
ET VALEURS
DE L’ENTREPRISE 
Le symbole ardent et sans failles 
« N » représente depuis toujours la 
philosophie d'entreprise des pneus 
Nankang : un client fortement ancré 
au centre des objectifs. Rouge 
pour exprimer la passion dans 
l’entreprise, le respect des clients, 
l’énergie et la vitalité. Noir pour 
souligner la force et la stabilité de son 
activité, mais aussi la générosité, la 
grandeur, le professionnalisme et la 
fiabilité. Que ce soit sur de longues 
distances, dans les montagnes, ou 
sur des pistes escarpées, les pneus 
Nankang offrent aux conducteurs 
depuis plus de 55 ans sécurité et 
innovation, avec une conviction 
aussi indestructible que les pneus 
fabriqués. Depuis ses humbles 
débuts, les pneus Nankang ont 
progressé et sont maintenant 
présents dans les 5 continents 
et plus de 100 pays. Leader de 
l'industrie des pneus à Taïwan, 
Nankang vise maintenant la scène 
mondiale avec ses opportunités 
illimitées.

NANKANG EN 10 DATES L’INNOVATION 
COMME FER

DE LANCE 
Même si l’entreprise est fière de 
la qualité de ses produits, elle ne 
cessera jamais de poursuivre sa 
quête d’excellence en innovation 

et fabrication.

L’héritage des pneus Nankang 
est lointain  ; ayant le plus 
grand historique des fabricants 
taïwanais. Mais guidée par sa 
signature, « Intégrité, pragmatisme 
et innovation », l’entreprise persiste 
à créer de la performance et de la 

croissance.

En réponse aux demandes du 
marché de plus en plus exigeantes, 
elle s’efforce activement 
d’atteindre ses objectifs grâce à la 
recherche et au développement, 
à la différenciation face à la 
concurrence, à l’amélioration 
de la qualité des produits, à la 
satisfaction client, au service 
après-vente et au management 
des équipes, pour toujours plus 

d’innovation.

1959
NANKANG Rubber Tire 

Corporation Ltd. est créée. 
L’usine de pneus la plus 

ancienne et respectée de Taïwan

1987
Nankang obtient

le prestigieux certificat
Q1 de Ford Motors

1974
Première entreprise 

taïwanaise à développer 
avec succès des pneus 

radiaux à ceinture en acier

1994
Obtention

de la certification qualité 
internationale ISO-9001

2001
Obtention

de la certification qualité 
internationale ISO/TS 

16949

2012
Le laboratoire de recherche
et développement devient

le premier et seul de Taïwan
à être accrédité par 

l’organisation de protection 
de la santé TÜV SÜD

1976
Conception des
pneumatiques pour l’avion 
d’entrainement américain 
T-28 Trojan

1959
Yokohama accorde
une license technologique 
à Nankang

1987
Accord de gestion 
technique partagée avec 
Yokohama

1997
Obtention
de la certification qualité 
internationale ISO-14001

2008
Nankang lance
déjà sa ligne de pneus
à économie de carburant 
ECO

2016
Sortie de la ligne
de pneus NANKANG 
AS-2+ qui obtient le prix 
de l’innovation des Taïwan 
Excellence Awards

DE L’ENTREPRISE AVANT-GARDISTE TAÏWANAISE
À LA MARQUE MONDIALEMENT RECONNUE

WE LOVE
DRIFT RACING 
Nankang mène le drift 
professionnel au delà des limites 
avec les pneus NS-2R sport.

Combinant des technologies inspirées 
de la compétition et de l’industrie, 
les pneus NS-2R confèrent aux 
pilotes passionnés toute la confiance 
nécessaire, sur et hors circuit. La 
conception unique de la rainure 
centrale, à fente, améliore la stabilité 

latérale en virages sérés, tandis que 
l’empreinte optimisée maximise la 
surface de contact pour une adhérence 
exceptionnelle. Le NS-2R existe en 
deux versions spéciales : une ultra-
adhérente pour la compétition et une 
plus durable pour la route.


