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Cher Client,  
 
Ces derniers jours, VWR a officialisé un accord portant sur son acquisition par la société Avantor. 
Au-delà des perspectives que cette opération présente pour notre futur proche et dont nous nous réjouissions, il 
était important pour nous de vous faire savoir que VWR continuera, durant les mois à venir, de vous fournir les 
produits et services dont vous avez besoin, le tout sans interruption et sans changement. 
 
Avantor propose une offre complète dans le domaine des substances de haute pureté ainsi que de nombreuses 
solutions clients. VWR, quant à elle, dispose d’un réseau établi et de canaux de distribution internationaux ainsi 
que d’un relationnel fort avec ses clients. 
La combinaison de ces atouts, selon un processus d’intégration verticale, donnera naissance à un acteur majeur 
de la production et de la distribution à destination du Life Science, des hautes technologies, de la Recherche et de 
l’activité scientifique en général. 
 
Le groupe deviendra immédiatement une plateforme incontournable et d’envergure mondiale dotée 
d’importants moyens et d’une offre étoffée. 
Avantor et VWR accordent la même importance à la qualité, à la sécurité de leurs produits et de leurs salariés,  
à l’innovation et à la satisfaction de leurs clients, laquelle sera renforcée au travers de ce regroupement. 
Le but sera de proposer à nos clients une fiabilité sans faille et un accès toujours facilité aux produits-clés et aux services 
dont ils ont besoin, où que ce soit dans le monde. Nous avons pour ambitions de satisfaire leurs attentes en constante 
évolution en proposant des solutions complètes et de haut niveau permettant d’améliorer la qualité et l’efficacité de leurs 
travaux. 
 
 Le temps de passer les différentes étapes légales et administratives de validation du processus, la transaction 
devrait être officialisée et entérinée au 3ème trimestre de l’année 2017. Durant cette période de transition, et 
même au-delà, nous souhaitons vous confirmer et vous assurer que notre niveau de service et la qualité de nos 
produits demeureront les mêmes et constitueront notre priorité la plus absolue. 
 
Vos interlocuteurs chez VWR restent les mêmes et continueront de vous proposer les produits et prestations dont vous avez 
l’habitude. Cette acquisition ne remet pas en cause notre leitmotiv : nous sommes, plus que jamais, Au Service de la Science. 
 
Au nom de l’ensemble des équipes de VWR, je vous remercie pour votre confiance. 
 
Sincères salutations, 
 

 

Manuel Brocke-Benz 
President and CEO 

 



VWR  
Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, P.O. Box 6660, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087 

610.386.1700 | vwr.com 

 

Informations additionnelles : où les trouver ? 
En lien avec la transaction en cours, VWR  va remplir les documents nécessaires auprès de la Securities 
and Exchange Commission (la « SEC ») aux États-Unis et fournir à ses actionnaires une déclaration de 
procuration. 
AVANT DE PRENDRE UNE QUELCONQUE DÉCISION QUANT À UN FUTUR VOTE, LES ACTIONNAIRES DE 
VWR SONT SOMMÉS DE LIRE LA DÉCLARATION DE PROCURATION DANS SON INTÉGRALITÉ DÈS QUE 
CELLE-CI SERA MISE À LEUR DISPOSITION ET DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUT AUTRE DOCUMENT 
QUI POURRAIT ÊTRE ÉMIS PAR LA SEC DANS LE CADRE DE CETTE PROCÉDURE D’ACHAT OU INCLUS EN 
RÉFÉRENCE DANS LA DÉCLARATION DE PROCURATION. CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES 
INFORMATIONS IMPORTANTES QUANT À LA PROCÉDURE EN COURS. 
Les investisseurs et les actionnaires peuvent obtenir une copie gratuite des documents remplis par VWR 
auprès de la SEC sur le site officiel de l’organisme : http://www.sec.gov ou sur le site de VWR qui leur est 
dédié : http://investors.vwr.com. Il est également possible d’adresser une demande directe en écrivant 
en langue anglaise à : VWR Corporation, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 
Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087 – United States of America. Merci dans ce cas d’adresser 
le courrier à « Investor Relations ». Pour tout contact téléphonique : +1 610 386-1700. 

VWR et certains de ses dirigeants, membres de l’encadrement ou employés peuvent être considérés 
comme participant à la sollicitation de procurations de la part d’actionnaires de VWR en faveur du 
regroupement en cours. Des informations sur les dirigeants et les membres de l’encadrement de VWR 
sont mentionnées dans la déclaration de procuration pour la « Réunion annuelle des actionnaires VWR 
2017 », conformément au document rempli avec la SEC, Section 14A, du 31 Mars 2017. 
Des informations additionnelles concernant les intérêts de ces individus et d’autres personnes 
susceptibles de participer à des sollicitations seront incluses dans la déclaration de procuration en 
relation à la procédure de regroupement que VWR remplira avec la SEC et fournira à ses actionnaires. 
 


