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Le 21 novembre 2017 

Cher client, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le rachat de VWR par Avantor a été conclu.  

Aujourd'hui marque le premier jour de notre objectif commun : être votre partenaire de confiance et vous accompagner 

dans vos objectifs en fournissant des solutions depuis la Recherche jusqu'à la livraison pour les secteurs des Sciences de 

la vie et des technologies de pointe partout dans le monde. Je suis heureux de révéler la nouvelle mission de notre 

société unifiée : Nous accompagnons la Science pour tendre vers un monde meilleur.  

Pour en savoir plus sur cette mission, sur l'équipe de direction et la vision du futur de notre nouvelle société, vous pouvez 

vous rendre sur notre nouveau portail d'informations : www.settingscienceinmotion.com.  

La dénomination de l'entreprise globale est désormais Avantor. 

Avantor dispose d'une grande expérience dans le domaine de l'innovation et propose une qualité reconnue dans le 

monde entier ainsi que des solutions spécialement adaptées aux exigences strictes de nos clients. Les nombreux 

réseaux de VWR et ses solides relations client renforcent notre savoir-faire, ce qui apporte une nouvelle dimension 

essentielle à la gamme complète de solutions que nous proposons, depuis la Recherche jusqu'à la livraison. 

La marque VWR et le site vwr.com seront toujours utilisés comme canal de vente. En outre, nos marques déjà établies, 

telles que les produits chimiques J.T.Baker® et l'intégralité des marques de VWR, resteront disponibles via les canaux de 

vente existants.  

Depuis l'annonce de la signature de notre contrat de rachat de VWR au mois de mai dernier, nous avons travaillé 

d'arrache-pied pour établir un plan d'intégration qui nous permette de continuer à mettre le client au premier plan. Pour 

l'instant, cette acquisition ne change rien aux produits, aux systèmes qualité (y compris l'étiquetage et la 

documentation), aux contrats ni aux interlocuteurs des clients et à leurs comptes. Veuillez s'il vous plaît continuer à 

contacter vos représentants Avantor et VWR comme jusqu'alors, et à utiliser vos canaux de commande préférés.  

Au fur et à mesure de l'intégration, il est possible que nous décidions de mettre en œuvre des changements qui vous 

concernent, et nous nous engageons à vous en informer clairement à l'avance et à les implémenter en douceur. La 

qualité de nos produits ainsi que notre engagement à offrir un service client de haut niveau et à garantir votre satisfaction 

restent notre principale priorité. 

Au nom de notre équipe mondiale, qui compte plus de 12 000 collaborateurs, nous vous remercions pour votre 

collaboration et pour votre soutien. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous faire part de vos 

commentaires ou préoccupations en contactant votre représentant Avantor ou VWR. 
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Je vous recontacterai prochainement pour vous informer de l'actualité de notre intégration. 

 

Sincères salutations, 

 

Michael Stubblefield 

Président-Directeur Général 

 

Pour consulter davantage d'informations et de nouvelles sur l'évolution de notre intégration, visitez notre  

site : settingscienceinmotion.com. 

Pour obtenir des informations sur les produits et les commandes, rendez-vous sur le site avantorinc.com ou sur 

le site vwr.com. 

 


