Darcy Douglas, chez Taulia, nommée l’une
des meilleures femmes de la supply chain
Taulia, leader de solutions technologiques en matière de fonds de roulement, a annoncé
aujourd’hui que Darcy Douglas, VP des services professionnels, figure comme lauréate du prix «
Women in Supply Chain » attribué par Supply & Demand Chain Executive Ce prix récompense les
femmes leaders dans le secteur de la supply chain qui ont démontré un engagement envers
l’excellence dans leurs fonctions respectives et qui ont également aidé d’autres femmes à
développer leur carrière et leurs compétences.
Darcy est collaboratrice de Taulia depuis dix ans et son leadership a permis à l’entreprise de passer
du stade de petite start-up à celui de leader confirmé dans le secteur de la supply chain finance.
Durant son passage chez Taulia, Darcy a été le fer de lance de la création de trois programmes de
développement professionnel et de leadership qui aident les Tauliens à améliorer leurs
compétences et leur carrière. Plus précisément, Darcy a créé pour les femmes le programme
Leadership Initiative for Taulia (LIFT) ; celui-ci comprend un programme de mentorat, des cours
d’éducation et d’autres activités, afin de favoriser le développement et le leadership.
« Le leadership de Darcy a contribué de manière significative au succès et à la croissance de Taulia.
Pendant son passage chez Taulia, elle s’est attachée à l’autonomisation des femmes, les aidant à
tirer le maximum de leur carrière. Le programme LIFT a tellement bien réussi à développer le
leadership féminin qu’il a désormais été étendu à toute l’entreprise. Nous avons hâte de voir ce
qu’elle accomplira ensuite », déclare Cedric Bru, CEO de Taulia.
« Contribuer à créer une culture qui favorise la réussite des femmes dans leur carrière
professionnelle est quelque chose de super important pour moi. Alors que nous continuons à nous
développer à l’échelle mondiale, je veux continuer à aider les femmes à acquérir des compétences
en matière de leadership et des compétences professionnelles qui leur permettront de faire tout ce
qu’elles se sont fixées », déclare Darcy Douglas, VP des services professionnels de Taulia.
Supply & Demand Chain Executive a reçu plus de 200 candidatures pour le prix « Women in Supply
Chain » et la liste complète des lauréates peut être consultée sur leur site web.
À propos de Taulia
Taulia est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques en matière de fonds de
roulement, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Grâce à une combinaison unique
formée par sa plateforme technologique, son personnel et ses processus, Taulia donne les moyens
aux entreprises d’accéder à la valeur liée à leur supply chain en les faisant passer de pratiques de
gestion du fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles à des stratégies d’optimisation du
fonds de roulement fondées sur la technologie. La vision de Taulia est de créer un monde où
chaque entreprise puisse prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir
quand ils vont payer et être payés. Un réseau constitué de 2 millions d’entreprises utilise la
technologie de Taulia et l’entreprise traite plus de 510 milliards de dollars chaque année. Les plus
grandes entreprises du monde, dont Airbus, AstraZeneca, Nissan et Vodafone, font confiance à

Taulia. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.taulia.com
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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