Janvier 2020

Objet : Transmission Universelle de Patrimoine de la
société KIMO à SAUERMANN INDUSTRIE

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la simplification de nos structures, les sociétés KIMO et SAUERMANN Industrie
fusionnent pour ne plus former en France qu’une seule entité opérationnelle. L’ensemble de nos
équipes sera ainsi rassemblé au sein d’une même entité juridique par le biais d’une Transmission
Universelle de Patrimoine (TUP) de KIMO à SAUERMANN INDUSTRIE.
En conséquence de cette opération qui sera effective au 04 Janvier 2020, la société SAUERMANN
INDUSTRIE se substitue de plein droit à la société KIMO dans la totalité des marchés, conventions, et
contrats divers conclus par la société KIMO, en reprenant l’ensemble des biens, droits et obligations
de cette dernière.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que, à partir du 04 janvier 2020, toutes nos
correspondances seront et devront être libellées à :

Forme juridique
Siège social
SIREN
SIRET
Code NAF
N° TVA

SAUERMANN INDUSTRIE
SAS
ZA Bernard Moulinet - Rue Koufra - 24700 Montpon-Ménestérol
391 699 311
391 699 311 00 034
2813Z
FR 78 391 699 311

Nous vous précisons que cette transformation juridique n’affecte en rien nos relations passées et à
venir et qu’il n’y aura aucune modification au niveau de vos interlocuteurs habituels.
Nous vous remercions de bien vouloir faire le nécessaire afin d’assurer la diffusion de cette information
auprès des services intéressés de votre société afin qu’ils puissent prendre les mesures nécessaires.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Danièle MARCHADIER
Directeur Général EMEA
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