Bird fab studio Co., Ltd., société spécialisée
dans les tissus japonais, a entamé le
développement à l’étranger de la plateforme de mise en correspondance B2B
KIZIARAI qu’elle gère
Bird fab studio Co., Ltd. (Kyoto, Japon) a lancé KIZIARAI, une plate-forme de mise en
correspondance pour les entreprises de tissus japonaises, qui permet aux utilisateurs de se
procurer les tissus les moins chers et de demander des échantillons gratuits.
https://kiziarai.com/
Qu’est-ce que KIZIARAI ? KIZIARAI est une plate-forme axée sur le textile pour les entreprises de
tissus japonais. C’est la plate-forme de mise en correspondance de tissus la moins chère
disponible. Les utilisateurs peuvent demander des échantillons de tissus gratuitement et
rechercher des tissus via un texte ou une photographie.
Six questions pour lesquelles KIZIARAI offre une solution
1.
2.
3.
4.

Demande d’échantillon gratuit
Sélection de tissus à partir de blogs liés au textile
Achat de déchets de tissus
Fonction OMOTENASHI

Trouvez facilement ce que vous cherchez avec la fonction OMOTENASHI, qui vous permet
de rechercher des éléments à partir de textes et de photos.
5. Recherche incertaine pour trouver ce que l’on cherche sans raison et recherche
particulière qui convainc les professionnels.
6. Règlement par PAYPAL
Six avantages
1. Réduire considérablement le temps et les coûts
Vous pouvez non seulement réduire le temps consacré à la recherche de tissus et les
coûts de transport, mais vous pouvez également mener des négociations en ligne, sans
face à face, en utilisant la salle d’exposition du fournisseur.
2. Mise en correspondance avec de nouveaux fournisseurs japonais
À partir de la liste des fournisseurs, puisque vous pouvez rechercher des fournisseurs en
fonction de conditions détaillées telles que les domaines de spécialité, les zones de

production, les produits en stock et la possibilité de traiter de petits lots, vous pouvez être
apparié à des fournisseurs que vous n’avez jamais rencontrés.
3. Fonction OMOTENASHI
Recherchez facilement avec la fonction OMOTENASHI, qui vous permet de rechercher des
éléments à partir de texte et de photos
4. Configuration de l’entreprise personnalisée pour choisir librement comment régler
5. Aucuns frais sur la manutention des marchandises ou marge intermédiaire
6. Vers une société décarbonée
La réduction du dioxyde de carbone généré lors de l’incinération des déchets de tissus,
des déplacements de personnes, de marchandises et des mouvements physiques
contribuera à une société décarbonée.
Frais d’utilisation du système
Tous les acheteurs
Gratuit jusqu’à 200 demandes d’échantillons et deux fois par mois pour la fonction OMOTENASHI.
(Paramètre sûr qui est automatiquement contrôlé par la fonction de limite.)
https://kiziarai.com/
Profil de la société
Nom de la société : Bird fab studio Co., Ltd.
Représentant : Hideyuki Ueba
Emplacement : Ville de Maizuru, préfecture de Kyoto
Créée le : 11 mai 2021
Description de l’entreprise : Administration de la plate-forme textile
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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