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La mondialisation est devenue le thème de cette époque, qui demande aux entreprises de mener

leurs activités quotidiennes avec une vision globale. Ainsi, un nombre croissant de PME sont

impatientes de découvrir différentes possibilités en essayant les achats internationaux afin de

répondre aux besoins de réduction des coûts, de modernisation des lignes de production, etc.

 

Confier à un tiers une position aussi stratégique que sa gestion des achats et l'élaboration de sa

chaîne d'approvisionnement n'est pas une décision facile à prendre. Cependant, il est difficile

d'envisager des approvisionnements récurrents sans avoir une présence de confiance sur place et un

lien privilégié pour coordonner les opérations. C'est cette confiance, cette transparence, qui reste la

vocation première de Thaosen. 



NOS SERVICES

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.

 

Nous établissons des relations de confiance entre les PMEs et

les fournisseurs, en nous positionnant comme l'acteur de

confiance et de réussite. Nous représentons les PMEs qui

cherchent à tirer profit de la mondialisation et des achats

internationaux, mais qui n'ont pas la capacité de développer

et de gérer les relations avec leurs fournisseurs sur la scène

internationale.

 
 

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.

 

Délai:  1/2 sem

Tarif : Commission sur la première mission d'Import & Export
 

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.

 

Délai:  3/4 sem

Tarif : Commission, dépend de la mission

 

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.

 

Délai : Relation à long terme

Tarif : Commission, dépend de la mission



ANALYSIS & SOURCING
 

La mondialisation est devenue le thème de cette époque, qui demande aux

entreprises de mener leurs activités quotidiennes avec une vision globale.

Ainsi, un nombre croissant de PME sont impatientes de découvrir différentes

possibilités en essayant les achats internationaux afin de répondre aux

besoins de réduction des coûts, de modernisation des lignes de production,

etc..Néanmoins, les problèmes surgiront simultanément lorsque l'entreprise

mettra en place un système d'approvisionnement international. 

 

Les PME risquent de ne pas pouvoir faire de meilleurs choix en raison du

manque de connaissance de l'offre ou de rencontrer des difficultés pour

garantir le profil des fournisseurs et les conditions de paiement. Compte tenu

de cette demande, nous avons défini notre positionnement en fonction de

l'intérêt des ’ PME, en aidant ces dernières à analyser et à s'approvisionner sur

le marché cible. La conséquence sera ensuite démontrée par un rapport écrit

qui illustre une vue d'ensemble complète du côté de l'offre et la vérification

des fournisseurs présélectionnés. Nous pensons que notre analyse et notre

recherche de fournisseurs peuvent réellement faciliter la tâche des PME,

qu'elles recherchent des produits de gros, des produits industriels ou des

produits personnalisés, afin d'améliorer leur jugement et de savoir ce qu'elles

doivent faire dans la prochaine étape.

 

Notre mission est de vous offrir les produits et fournisseurs les plus adaptés à

vos besoins après une recherche locale approfondie, ce qui fait de vous un

bénéficiaire dès le départ.

 

Délai:  1/2 sem

Tarif : Commission sur la première mission d'Import & Export
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Négociation avec le fournisseur
Réalisation de contrats d'engagement mutuel

Surveillance financière de la sécurité

Suivi de la production en temps réel par les plateformes numériques
Vérification de la production avant de quitter l'usine
Solution de transport
Livraison et assurance qualité
Le suivi après-vente par les outils informatiques

IMPORT & EXPORT
 

Nous identifions et mettons en œuvre les meilleures stratégies pour

effectuer toutes les procédures d'importation et d'exportation 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.

 

 

 

 

Délai : 3/4 semaines

Tarif : Commission, dépend de la mission
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DISTRIBUTION & SUPPLY CHAIN
 

Nous développons la distribution et la chaîne

d'approvisionnement de nos clients pour des achats à long

terme. Pour ce faire, nous établissons des relations de

confiance entre nos clients et leurs fournisseurs grâce à

notre présence locale. 

 

Nous développons et gérons l'ensemble de la chaîne

d'approvisionnement tout en assurant un contrôle et une

transparence totale pour nos clients grâce à nos outils

numériques.

 

 

Relation avec les fournisseurs :
Nous établissons une relation de confiance entre nos clients

et leurs fournisseurs afin d'obtenir un degré de liberté par

rapport aux demandes de nos clients et de bénéficier ainsi

des avantages d'une collaboration fructueuse basée sur la

confiance. 

 

En représentant nos clients sur place, nous sommes l'acteur

de la confiance et de la réussite de leurs missions. Nous

sommes là pour superviser la production, vérifier les produits

et gérer la chaîne d'approvisionnement.

 

 

Supply Chain :
Par la création et la gestion de la chaîne

d'approvisionnement pour nos clients, nous organisons tous

les segments de la distribution afin de la rendre aussi sûre,

attractive et rapide que possible. 

 

C'est l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement que nous

allons concevoir, contractualiser, produire, vérifier, livrer,

stocker, suivre.

 

Suivi total :
Nous distribuons un grand nombre d'outils digitaux pour offrir un

suivi et une visibilité totale à nos clients.

 

Délai :  Long terme

Tarif : Commission, dépend de la mission
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