DuPont Sourcing & Logistics
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805

Cher/Chère fournisseur,

Nous sommes heureux d’annoncer ce jour la finalisation de la fusion entre The Dow
Chemical Company (« Dow ») et E. I. du Pont de Nemours and Company (« DuPont »),
qui donne ainsi le jour à DowDuPont. Cette fusion représente une occasion formidable
de générer sur le long terme plus de valeur pour nos actionnaires de par l’association
de ces deux leaders mondiaux extrêmement complémentaires.

Au cours des prochains mois, nous travaillerons avec diligence à la mise en place de la
nouvelle organisation. Pendant ce temps, aucune modification immédiate ne sera
apportée à la manière dont les transactions seront effectuées. Vous pourrez continuer
à travailler avec vos contacts habituels responsables de votre
approvisionnement. Sachez par ailleurs que ceux-ci sont à votre disposition pour
répondre à vos questions et pour traiter les éventuels problèmes que vous pourriez
rencontrer. Ils sont également là pour vous tenir informés de l’avancée de la
transaction. Tous les noms des entités légales, adresses postales, numéros
d’identification fiscale et de TVA, informations de virement, factures, comptes bancaires
et informations de paiement restent inchangés pour le moment.
À mesure que nous progressons dans le processus d’intégration, nous prévoyons de
lancer une série d’initiatives relatives aux approvisionnements stratégiques qui nous
permettront d’évaluer les relations avec nos fournisseurs actuels. Afin d’atteindre nos
objectifs en matière de réduction des coûts, nous avons besoin du support de
l’ensemble de nos partenaires commerciaux. Étant donnée l’augmentation du volume,
ces derniers pourront par ailleurs s’attendre à pouvoir bénéficier des avantages que
représente le fait de travailler avec DowDuPont.

Nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle information au fur et à mesure de sa
disponibilité. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question éventuelle. Nous vous
remercions de nouveau pour votre soutien continu.
Cordialement,

DuPont Sourcing & Logistics

