Cher fournisseur,
Vous recevez cette lettre en tant que fournisseur de FMC Corporation.
En 2018, FMC a lancé un programme pluriannuel de transformation de nos processus
d’entreprise et de notre technologie à l’échelle mondiale. Le 5 novembre 2020, nous prévoyons
une mise à niveau des systèmes dans le cadre de la phase finale de cette transformation.
Par conséquent, certains changements de processus et de technologie susceptibles de vous
affecter directement auront lieu, notamment de nouvelles adresses e-mail pour l’envoi du détail
des virements et instructions de facturation.
COMMENT CELA VOUS AFFECTERA-T-IL ?
Sujet

Ce que vous devez savoir
Voir les nouveaux points de contact du service d’approvisionnement ci-dessous
Nouveau point de
pour le traitement des bons de commande et la gestion des comptes
contact du service
fournisseurs :
approvisionnement
• Europe : GPSC.EMEA@fmc.com
Instructions sur la
facturation des
comptes
fournisseurs

** Le nouveau renvoi aux instructions se trouve dans le tableau en bas
de cette lettre **
•

•
•
•
•
•
Bons de
commande ouverts

•

•

Registre des
matériaux

•

L’adresse e-mail de facturation de votre pays a peut-être changé. Si tel est
le cas, l’ancienne adresse e-mail n’acceptera plus les factures après le 5
novembre. Ne soumettez pas de factures à la fois à l’ancienne et à la
nouvelle adresse e-mail.
Indiquez le numéro de bon de commande sur la facture.
Pour les commandes sans bon de commande, indiquez la personne de
FMC qui demande les biens ou services (en anglais).
Transmettez les factures au format PDF. Supprimez les images telles que
le logo de votre entreprise du pied de page de l’e-mail.
Reportez-vous aux Directives de soumission de facture publiées sur la
page Fournisseurs FMC pour plus de détails sur les formats de fichier et la
mise en page des factures.
Contactez le service clientèle des comptes fournisseurs pour toute
demande concernant votre pays.
Pour tout bon de commande ouvert avant le 5 novembre, continuez à
utiliser le numéro de bon de commande original. Après le 5 novembre, tous
les bons de commande seront envoyés électroniquement par e-mail depuis
notre nouveau système ERP SAP.
Pour nous assurer que nous disposons de l’adresse de commande la plus
précise en ce qui concerne votre entreprise, envoyez toutes les mises à jour
à l’adresse e-mail GPSC ci-dessus.
Si vous utilisez actuellement un numéro de code de matériau de FMC pour
identifier des matériaux dans votre système, le numéro SKU changera. Si
vous avez besoin d’une feuille de référence qui montre le passage de
l’ancien numéro SKU au nouveau numéro SKU, contactez
Vendor.Communications@fmc.com.

Pour en savoir plus sur la transformation de FMC et voir la traduction de cette communication
dans d’autres langues, consultez la page Comptes fournisseurs sur le site des fournisseurs de
FMC.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par le biais de votre interlocuteur habituel
chez FMC ou envoyer un e-mail à vendor.communications@fmc.com.
Merci

