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Turning thousands of possibilities into a
single possibility, Thaosen

À l'ère du numérique, le commerce international a changé de manière spectaculaire. Il est
passé de limité et fermé à ouvert et surabondant . Alors que des milliers de possibilités, d'offres
et de stratégies sont désormais présentées aux entreprises qui souhaitent développer leur
activité par le biais d'achats internationaux, nous intervenons pour trouver les solutions qui
répondent le mieux à leurs besoins tout en organisant leur chaîne d'approvisionnement avec des
relations à long terme

ZHEJIANG THAOSEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD.
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78+
Experts across a range 

of specializations

27+
So far we operate across

27 countries

3M+
$0 to $3M transaction

 in under 1 years



THAOSEN

Thaosen a été créé par plusieurs personnes qui

viennent de différents continents du monde et qui

partagent la même vision et les mêmes aspirations. 

 

Nous fournissons la gamme complète de solutions de

chaîne d'approvisionnement qui peuvent aider les

acteurs commerciaux du monde entier à trouver de

meilleures options commerciales et à augmenter leur

marge bénéficiaire, en se différenciant de la

concurrence de plus en plus intense dans leur secteur.

 

NOTRE VISION 

Notre vision est d'éliminer les obstacles et les défis de

l'approvisionnement international pour les PMEs.

 

NOTRE MISSION

Notre mission est d'aider les petites et moyennes

entreprises intéressées par les achats internationaux à

trouver les fournisseurs & produits adaptés à leurs

besoins, tout en organisant et en optimisant leur

chaîne d'approvisionnement.

 

STRATEGIE

Nous avons développé une stratégie basée sur 3 axes.

Le premier est l'analyse. Analyser et sourcer pour agir

intelligemment. Le deuxième est l'action. Mettre en

place les procédures d'importation et d'exportation

pour gagner en autonomie. Le troisième est le

développement. Développer votre chaîne

d'approvisionnement afin d'automatiser vos

procédures et d'entamer votre développement à long

terme.


