Novembre 2020

Cher fournisseur,
Le 1er juin de cette année, nous avons annoncé la signature d’un accord définitif avec KKR* pour les activités de coiffure
professionnelle et de détail de Coty, y compris les marques Wella, Clairol, OPI et ghd (le « Wella Business »), qui
prévoit la création de notre nouveau groupe d’entreprises Wella.

Coty transférera ses activités de beauté professionnelle et de coiffure au détail dans la nouvelle Wella
Company le 30 novembre 2020.
Merci pour votre aide à ce jour alors que nous nous préparons à créer le groupe d’entreprises Wella sous une nouvelle
structure d’entreprise. À cette fin, nous désirons partager avec vous les informations suivantes afin de vous donner le
bon niveau de connaissances sur la manière dont vos contrats continueront à fonctionner avec le groupe d’entreprises
Wella.
À partir du 16 novembre 2020, vous commencerez à recevoir des bons de commande (PO) pour Wella de la nouvelle
entité juridique Wella Beauty Canada ULC au lieu de HFC Prestige International Canada Inc:

Nouvelle entité juridique

Wella Beauty Canada ULC

Adresse

1400 Broadway Road
Sanford, NC 27332

Veuillez noter que ce qui précède entraînera certains changements, y compris le processus de facturation.

Modifications du processus de facturation
À partir du 16 novembre 2020, toute facture soumise à la nouvelle entité juridique devra être adressé à :
Facturer à l’adresse

Wella Beauty Canada ULC
Company Code 5600
1400 Broadway Road
Sanford, NC 27332

Factures PDF

5600.HFCPrestigeIntlCanada.NAInvoices@wella.com

*Les références à “KKR” désigne une société affiliée de fonds et de comptes gérés séparément, conseillés et / ou gérés par
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. et / ou ses sociétés affiliées.

Vous commencerez à recevoir le remplacement des bons de commande créés précédemment et des nouveaux bons
de commande de la nouvelle entité juridique jusqu’à 2 semaines avant le 30 novembre 2020. Veuillez gérer votre
soumission de facture selon la direction ci-dessous s’appliquant à vous:
1.

2.

Si le service à été effectué avant le 30 novembre 2020 et que vous ne recevez pas de bon de commande de
remplacement de la nouvelle entité juridique – soumettez votre facture pour traitement à l’entité juridique Coty
actuelle à compter d’aujourd’hui.
Pour les services effectués après le 30 novembre 2020, vous recevez un bon de commande de remplacement
de la nouvelle entité juridique – soumettez votre facture avec la nouvelle information pour facturation.

Contactez nous pour obtenir de l’aide
Les demandes de renseignements doivent adressées à CotyAP_Disbursements@cotyinc.com. Lorsque vous les
contactez, veuillez inclure les informations suivantes dans votre courriel :
•
•
•

Bon de commande et numéro de facture
Une description détaillée du problème ou de la question
Vos coordonnées y compris un numéro de téléphone

Veuillez noter que l’équipe des déboursements AP peut avoir besoin de vous contacter au sujet de la soumission de
votre facture ou de vos données. Afin de vous assurer de recevoir leurs communications, veuillez ajouter leur adresse
courriel à vos contacts de messagerie sécurisés.
Qu’arrive-t-il à votre contrepartie contractuelle
Nous souhaitons par la présente vous informer que notre accord avec vous sera transféré de HFC Prestige International
Canada Inc. à Wella Beauty Canada ULC prenant effet le 30 novembre 2020, sous réserve des conditions de notre
entente contractuelle.
En plus de ce qui précède, nous aimerions vous informer que d’autres correspondances relatives à votre contrat
pourraient être adressées à votre entreprise dans le cadre de notre flot de communication mondiale.
Plus d’informations sur notre site web pour fournisseurs
Nous vous encourageons à visiter notre site web pour fournisseurs à l’adresse https://supplier.coty.com pour découvrir
les dernières nouvelles et des informations détaillées sur le maintient d’un partenariat fructueux avec nous. Si vous
avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec votre contact principal chez Coty.
Encore une fois, merci pour votre soutien à la transition du groupe Wella. Nous nous réjouissons de notre relation
continue à ce sujet et sur nos autres marques ou entreprises que vous pouvez servir.
Cordialement vôtre,

Stephanie Gemmell
Directrice de l’approvisionnement Wella Company

COMMUNICATION FOURNISSEUR: ANNEXE

Au cours de cette période de transition, veuillez porter une attention particulière à l’adresse de facturation (Bill To) et
aux informations d’envoi (Send To) de la facture. Les champs sont mis en évidence dans l’image ci-dessous:

