À nos
partenaires commerciaux

Berne, novembre 2020

Alcosuisse – Nouvelle adresse. Nouvelle identité. Service habituel.
Madame, Monsieur,
Time to move! Alcosuisse AG fait partie depuis plus de deux ans du Thommen-Furler Group, le leader du marché suisse de la distribution de produits chimiques, de l'élimination des déchets et assistance dans ce domaine
par un seul et même fournisseur. Afin d'exploiter encore mieux les synergies avec notre société mère, nous allons transférer, à partir du 01.01.2021, le siège social de notre emplacement actuel à Berne au site de Thommen-Furler AG à Rüti b. Büren :
Alcosuisse AG
Industriestrasse 10
CH-3295 Rüti bei Büren
Le déménagement du siège social signifie, pour vous en tant que client, en plus de la nouvelle adresse postale
d'Alcosuisse, une modification des coordonnées bancaires de notre société ainsi que l'introduction des factures
QR (norme ISO 20022).
Merci d’utiliser systématiquement le code QR, dès cette date, pour le traitement des factures.
Si vous n'êtes pas encore en mesure de traiter les factures par QR, veuillez utiliser, à l'avenir, les relations bancaires suivantes :
CHF IBAN: CH36 0483 5217 1876 8100 0, Credit Suisse Berne
EURO IBAN: CH02 0483 5217 1876 8200 0, Credit Suisse Berne
USD IBAN: CH72 0483 5217 1876 8200 1, Credit Suisse Berne
Nous sommes convaincus que ce déménagement permettra de consolider et de développer les atouts d'Alcosuisse AG. Comme toujours, nous attachons beaucoup d'importance à une qualité de produit BPF élevée et
stable, à une qualité de service constamment adaptée aux besoins des clients et à l'amélioration continue de
nos processus et de notre assortiment de produits.
Le déménagement de notre siège n'entraînera aucun changement dans notre gamme de produits et nos processus de travail. Nos sites d'exploitation de Schachen (LU) et de Delémont (JU) ne subiront aucun aménagement, le système de qualité selon les BPF reste inchangé.

Parallèlement au transfert du site d’Alcosuisse AG, le groupe Thommen-Furler s’offre une nouvelle identité
d’entreprise avec un nouveau signe distinctif uniforme. À partir du 01.01.2021, Alcosuisse opèrera avec le logo
d’entreprise figurant dans l'en-tête de ce courrier.
Tous les numéros de téléphone et adresses courriel resteront inchangés. Les contrats et accords existants portant l'adresse actuelle du siège restent valables et seront modifiés en cas de nouvelle émission.
Si vous avez des questions sur le déménagement ou sur notre gamme de produits, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment. Nous vous remercions chaleureusement de votre collaboration.
Votre équipe Alcosuisse

