Taulia se développe en Asie avec de
nouvelles implantations en Chine et à
Singapour
Taulia, le principal fournisseur fintech de solutions de gestion de fonds de roulement, a annoncé
aujourd’hui qu’il élargissait son activité mondiale et renforçait sa présence en Asie.
Taulia a établi une présence en Chine et à Singapour, deux marchés revêtant une importance
stratégique pour sa clientèle mondiale existante et avec un fort potentiel de croissance pour ses
acheteurs et fournisseurs locaux et régionaux.
Dans le cadre de son expansion, Taulia a recruté Haiyan Zhuang au poste de directeur pour la
Chine. M. Zhuang sera responsable de l’établissement et du renforcement de la présence de Taulia
en Chine. M. Zhuang a travaillé pendant 20 ans dans les secteurs de la banque, de la finance et des
technologies financières et a occupé des postes au siège de la Banque de Chine ainsi que chez
HSBC, Deutsche Bank et OneConnect Smart Technology Company.
L’attention continue portée à la stimulation de la croissance en Asie fait suite à un investissement
stratégique de 60 millions de dollars mené par le conglomérat chinois Ping An Insurance Company
et au recrutement clé de Steve Scott au poste de directeur pour la zone Asie-Pacifique en 2020.
Taulia compte à ce jour plus de 280 000 fournisseurs basés dans la zone Asie-Pacifique dans son
réseau, couvrant 35 pays dans cette région.
Cedric Bru, PDG de Taulia, a déclaré : « L’Asie, qui se trouve au cœur de la chaîne d’approvisionnement
mondiale, revêt une importance stratégique pour de nombreuses entreprises internationales. La région est
aussi en pleine effervescence avec la croissance extraordinaire des entreprises locales qui cherchent à changer
d’échelle et un rôle accru sur la scène mondiale. Notre technologie soutient des entreprises, petites et grandes,
dans leur propre expansion via l’utilisation de solutions technologiques de fonds de roulement flexibles. Nous
offrirons initialement cette capacité à davantage d’entreprises en Chine et à Singapour et avons des projets
pour continuer l’expansion dans toute l’Asie. Notre clientèle existante investit de plus en plus dans la région et
appréciera le soutien et l’expertise que nous pouvons fournir pour leurs opérations. Nous nous réjouissons à
l’idée de permettre à toutes les entreprises dans la région de prospérer grâce à une meilleure gestion des fonds
de roulement. »
FIN
À propos de Taulia
Taulia est un fournisseur fintech de solutions de gestion de fonds de roulement basé à San
Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à disposer de la valeur liée à leurs dettes,
créances et stocks. Plus de 2 millions d’entreprises utilisent la plateforme de Taulia pour
déterminer quand elles veulent payer et être payées. Taulia traite plus de 500 milliards de dollars
chaque année et les plus grandes entreprises au monde lui font confiance, notamment Airbus,
AstraZeneca, Nissan et Vodafone. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter

www.taulia.com.
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