BASF Schweiz AG, Im Schachen, 5113 Holderbank, Suisse

Holderbank, le 02/06/2020

Transfert d’activités à partir du 1er juillet 2020 vers PCI Bauprodukte AG
Madame, Monsieur,
Comme annoncé dans les médias, BASF et Lone Star Funds ont conclu un contrat de vente en
décembre 2019 pour le rachat de la branche de BASF dédiée à la chimie de construction. La finalisation
de la transaction est prévue pour le troisième trimestre 2020.

Afin de se préparer à ce changement de propriétaire, à partir du 1er juillet 2020, la branche
Master Builders Solutions (adjuvants pour matériaux cimentaires et systèmes de
construction) se séparera de BASF Schweiz AG et sera transférée vers l’entreprise PCI
Bauprodukte AG, présente en Suisse depuis de longues années. Les contrats actuels avec
les fournisseurs et les clients de la branche de chimie de construction resteront traités par
PCI Bauprodukte AG.
A partir de cette date, l’entreprise PCI Bauprodukte AG sera à tous les égards votre cocontractant. Nous
nous assurerons que le transfert d’activités n’impactera pas les relations commerciales en cours et de
tout faire pour que cette transition se fasse en douceur pour nos clients et nos partenaires.
La fiche ci-jointe vous donnera les informations utiles pour maintenir la continuité du contact avec notre
entreprise, y compris les coordonnées, informations de paiement et autres détails importants. Nous
vous prions de bien vouloir partager ces informations à toutes les personnes concernées au sein de
votre entreprise.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition en cas de questions. Veuillez vous adresser à votre
interlocuteur habituel. Les bureaux à Holderbank et tous les numéros de téléphone restent inchangés.
Nous apprécions votre loyauté et nous nous réjouissons de rester en contact avec vous.
Cordialement,

Timur Rönnert

Filippo Alesi

General Manager
Construction Chemicals Suisse
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Fiche d’informations à l’attention des clients: Modifications administratives effectives à partir
du 1er juillet 2020
Noms et adresses de la
nouvelle entité
juridique

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen
5113 Holderbank/AG
Suisse

Numéro de TVA

CHE-107.937.865

Adresse e-mail pour la
notification des
paiements des clients

AR-BCC-CHE@mbcc-group.com

Nouvelles coordonnées
bancaires

Voir pièce jointe BNP Paribas

Ce qui va changer

Il se peut que la présentation des documents de livraison et de
facturation change légèrement.
Les adresses e-mail de vos interlocuteurs BASF ont changé en
mai 2020. Les messages adressés aux anciennes adresses BASF nous
seront transmis jusqu’à fin 2020.

Informations
concernant la migration
d’ordres ouverts

Les commandes ouvertes seront transférées vers notre nouveau
système SAP S/4 HANA ERP. Vous recevrez peut-être une seconde
confirmation de commande avec le nouveau numéro de commande
client.
Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

Disponibilités de
livraison réduites
du 1er au 3 juillet 2020

En raison de notre passage au nouveau système SAP S/4 HANA ERP,
les disponibilités de livraison seront légèrement réduites entre
mercredi 1er juillet et vendredi 3 juillet 2020. Votre conseiller local vous
donnera plus d’informations à ce sujet. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Contacts

Les bureaux à Holderbank et tous les numéros de téléphone restent
inchangés
T +41 (0) 27 327 65 87
F +41 (0) 58 958 32 55
info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch
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