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Turning thousands of possibilities into a

single possibility, Thaosen

En raison de la mondialisation, les entreprises sont tenues de mener leurs activités quotidiennes

avec une vision globale. Ainsi, un nombre croissant de PME sont impatientes de découvrir les

différentes possibilités des achats internationaux pour répondre aux besoins de réduction des

coûts, de modernisation des lignes de production, etc. Afin de se développer grâce aux achats

internationaux, les petites et moyennes entreprises doivent passer par trois étapes clés que nous

avons identifiées et utilisées pour concevoir notre 3-axis strategy.
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3-axis strategy

Nous avons développé une stratégie basée sur 3 Axes. La

première est l'analyse. Analyser et sourcer pour agir

intelligemment. La seconde est l'action. Opérer des

procédures d'importation & d'exportation pour gagner en

autonomie.. Le troisième est le développement. Développez

votre chaîne d'approvisionnement afin d'automatiser vos

procédures et d'entamer votre développement à long

terme. 

 

Notre priorité est de proposer la solution la plus cohérente

avec les besoins et les contraintes de chacun de nos clients.

Développer et exploiter des chaînes d'approvisionnement

responsables, durables et agiles qui répondent aux

exigences d'une industrie de distribution mondiale

dynamique tout en protégeant et en améliorant la vie de

tous les acteurs de l'industrie. Notre objectif est de

contribuer au développement de millions de PMEs par la

mise en place de chaînes d'approvisionnement durables.

 

 

ANALYSIS  ⎢ ANALYSIS & SOURCING

Nous disposons d'un réseau mondial de fournisseurs et de partenaires

axés sur le marché asiatique, ainsi que d'un accès privilégié aux

marchés domestiques de divers pays exportateurs présentant divers

avantages, ce qui nous permet de proposer la solution la plus

adaptée à chaque client.

 

 

ACTION ⎢IMPORT & EXPORT

Nous identifions et mettons en œuvre les meilleures stratégies pour

effectuer toutes les procédures d'import & export tout en veillant à

ce que les conditions de collaboration entre nos clients et nos

fournisseurs soient respectées grâce à la gestion de la chaîne

d'approvisionnement.

 

 

DÉVELOPPEMENT ⎢ DISTRIBUTION & SUPPLY CHAIN

Nous développons les chaînes d'approvisionnement des PMEs pour

une distribution à long terme tout en établissant des relations de

confiance entre les fournisseurs et nos clients. Nous prenons en

charge le développement et la gestion de la chaîne

d'approvisionnement tout en représentant votre entreprise sur place.

 


