Cluses, le 22 Mai 2015
Objet : Développement à l’international
Après l’Europe et l’Asie, Zylia Tech poursuit son histoire
l’international

à

Une équipe volontaire et ambitieuse, agrémentée d’une bonne dose
d’audace nous a permis de trouver notre place sur le marché chinois.
Forts de cette expérience et motivés par l’aventure internationale,
Zylia Tech ouvre une nouvelle page de son histoire et s’installe sur le
marché américain. Déjà présente aux Etats-Unis de manière indirecte,
Zylia Tech a choisi de s’implanter dans le
Michigan, berceau de
l’industrie automobile américaine, et d’embaucher localement pour se
rapprocher de ses clients et développer de nouveaux marchés.
Nous sommes donc particulièrement fiers de vous annoncer la naissance
de
Zylia Tech North America Inc.
100 West Big Beaver Road – Suite 200
TROY MI 48084 – U.S.A.
) : +1 (248) 457 1150
* :commercial@zyliatech.com
Cette création a été rendue possible grâce à l’accompagnement soutenu
de la part de Business France. Les collaborateurs des bureaux de
Chicago et de Détroit, se sont investis avec efficacité et pugnacité
pour faciliter nos démarches. Un grand merci pour leur aide et leurs
précieux conseils !
Une démarche de développement qui s’inscrit parfaitement dans la
dynamique de la démarche du label « Mont-Blanc Excellence Industries »:
Après avoir mis en œuvre dès 2013 sa feuille de route 1er cycle
ambitieuse avec : le nouveau nom de l’entreprise et le nouveau site
internet, le déploiement d’une CRM, le déploiement des méthodes Agiles,
une forte implication dans les réseaux de l’écosystème... Zylia Tech a
décidé de poursuivre sa démarche de progrès vers l’excellence en
s’engageant dans le cycle 2 en 2015.
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