Le 14 septembre 2017,
Quiers-sur-Bézonde,

Chère cliente, cher client,
er

Le 1 mars 2017, nous vous annoncions qu’ACM Agro rejoignait le réseau de laboratoires Mérieux NutriSciences.
Ce rapprochement nous permet de vous offrir une offre globale et innovante pour répondre à tous vos besoins et vous
proposer de nouvelles solutions. C’est dans ce cadre que nous vous informons qu’ACM Agro change de dénomination
sociale pour devenir SILLIKER - Mérieux NutriSciences. Cette modification intervient dans le cadre de la fusion des entités
er
juridiques au 1 octobre 2017.
Cette intégration juridique n'affectera pas les éléments suivants :





L’organisation de vos prestations, ainsi que l’intégralité de vos conditions contractuelles
Vos interlocuteurs privilégiés
L’accès au portail web : webclient.acmagro.com/login
Le périmètre des accréditations de nos laboratoires, les annexes techniques sont consultables sur le site
www.cofrac.fr en effectuant une recherche à l’aide de l’abrégé de la raison sociale « SILLIKER » et en sélectionnant
le site souhaité.
er

Ce qui changera à compter du 1 octobre :


La nouvelle entité juridique à référencer:
SILLIKER - MERIEUX NUTRISCIENCES - Société par Actions Simplifiée au capital de 19.674.500 euros
303 434 591 RCS Pontoise - Numéro de TVA Intracommunautaire FR10 303 434 591




Tous les documents seront émis sous la marque commerciale Mérieux NutriSciences
Tous vos règlements et avis seront à adresser à la comptabilité clients aux coordonnées ci-dessous, nous vous
invitons à transmettre ces informations à votre service comptabilité fournisseur.
SILLIKER - MERIEUX NUTRISCIENCES
25 Boulevard de la Paix – CS 38512 Cergy- 95891 CERGY- PONTOISE CEDEX
Email : compta.fr@mxns.com – Téléphone : 01 34 41 61 69 ou 01 34 41 61 63



er

Les adresses e-mails seront modifiées en @mxns.com, elles seront utilisables dès le 1 octobre. Vous trouverez
ci-dessous les nouvelles adresses de votre service client qui seront utilisées pour l’envoi de vos alertes et de vos
rapports d’essais :
Laboratoire de Quiers-sur-Bézonde
Rue du Plessis – ZA du Hallier
45 270 Quiers-sur-Bézonde
Téléphone: 02.38.90.45.84
Email: supportclients@mxns.com

Laboratoire de Sablé-sur-Sarthe
Avenue Jean Monnet
72 300 Sablé-sur-Sarthe
Téléphone: 02.43.92.80.20
Email: supportclientsvdl@mxns.com

Vos interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition pour toute explication quant à ces évolutions.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, chère cliente, cher client, nos sincères salutations.

David VALENTI
Directeur Général
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