Cher fournisseur,
Le 31 aout 2017, nous avons achevé avec succès la fusion entre égaux entre The Dow
Chemical Company et E.I. du Pont de Nemours and Company. Avec cette fusion, Dow et
DuPont sont devenues des filiales de DowDuPont, Inc. DowDuPont entame actuellement la
scission prévue des divisions Agriculture, Materials Science et Specialty Products de la
compagnie en trois entreprises indépendantes et cotées en bourse.
En vue de cette scission, Dow est en train de réorganiser en interne certaines de ses activités
pour s’aligner sur la division Specialty Products. La présente lettre a pour but de vous
informer des mesures à prendre en vue des changements à venir liés à cette
restructuration.
Quels changements sont attendus pour les activités qui s’alignent sur la division
Specialty Products ?
En février 2019, des changements d'entité juridique interviendront en Amérique latine et
Asie Pacifique pour la transition des business vers la division Specialty Products. Des
changements d'entité juridique se sont déjà produits aux États-Unis, au Canada, en Europe,
au Proche et Moyen-Orient, en Afrique et en Inde en novembre 2018.
De plus, la division Specialty Products déménage vers sa propre plateforme de planification
des ressources d'entreprise (ERP). En conséquence, il y aura un « congé de réception »
pour la transition des usines vers le nouvel environnement, ce qui signifie qu'elles ne pourront
pas recevoir de marchandises ou de services pendant cette période.
Les dates précises du « congé de réception » seront communiquées ultérieurement. Entretemps, veuillez partager cette information avec d’autres personnes de votre organisation,
comme il se doit.
Mesures à prendre par nos fournisseurs
Veuillez consulter le site internet des fournisseurs pour plus de détails sur les activité de
scission de DowDuPont. (https://www.dow.com/en-us/about-dow/our-company/work-withdow/dwdp-changes/supplier). Les ressources clés, disponibles sur le site, sont présentées
ci-dessous.
Ressources

Description

Audio de la séance de
discussion ouverte avec
les fournisseurs

Donne un aperçu des changements à venir et du site
internet du fournisseur.

Fonction « Accepter »

Le site du fournisseur comprend une fonction « accepter »
qui vous permet de recevoir des mises à jour lorsque des
informations clés sont disponibles. Faites en sorte
d’accepter.

Référence croisée de
l’entité juridique

S'assurer que les codes clients sont mis à jour pour refléter
les nouvelles informations juridiques et fiscales sur le
document de référence croisée de l'entité juridique. Ce
document comprend également l’information sur la facture à
envoyer.

Liste de contrôle des
fournisseurs

Liste de contrôle des mesures que le fournisseur devrait
prendre pour assurer le succès de cette restructuration.

Alignement des division
par site

Comprend une liste des sites de Dow et de leur futur
alignement sur les divisions Materials Science, Specialty
Products et Agriculture. Il est à noter que certains sites sont
alignés sur plusieurs divisions.

Référence croisée des
commandes d'achat

Ce document fournit la référence croisée de la commande
d’achat d’origine à la « nouvelle » commande d’achat de
remplacement de la division Specialty Products de Dow. Il
sera disponible la semaine du 4 février 2019.

Contactez-nous

Veuillez contacter Dow pour toute question relative à votre
paiement ou à votre commande d'achat. Un formulaire est
également disponible pour soumettre vos questions relatives
à la restructuration à notre organisation Dow Sourcing.

Nous apprécions votre collaboration permanente et tenons à vous remercier pour votre
patience alors que nous nous efforçons de rendre la transition aussi transparente que
possible. Si vous fournissez des produits à des nombreux business de Dow, vous pouvez
recevoir de multiples communications. Nous nous excusons pour les informations
communiquées plusieurs fois au cours de cette période de transition.
Si vous avez des questions ou avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez
pas à appeler votre interlocuteur.

Cordiales salutations,

The Dow Chemical Company

