15 janvier 2018
Objet : Changement d'entité juridique en Europe pour les commandes Dharmacon™ d'édition
génomique, d'interférence par ARN, d'expression génétique et d'oligonucléotides.
Dharmacon a intégré le groupe Horizon Discovery ! Vous n'avez rien à changer à vos transactions
jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la fusion. À compter du 19 février 2018, tous les
achats de produits Dharmacon devront être effectués par l'intermédiaire de l'entité indiquée cidessous.
De plus, nous souhaiterions dans la mesure du possible, envoyer les factures de manière
électronique. Afin de metre a jour notre fiche, prière de bien vouloir nous faire parvenir les détails
suivants à CS.Dharmacon.eu@horizondiscovery.com:
Adresse email du contact (comptabilité):
Nom du contact (comptabilité):
Numero de téléphone du contact (comptabilité):

Sujet
Entité juridique d'origine :
GE Healthcare

Informations à propos de Dharmacon Inc.
NOUVELLE entité juridique (pour les produits Dharmacon
uniquement) :

Horizon Discovery Ltd
Building 8100
Cambridge Research Park
Waterbeach, Cambridge CB25 9TL, Royaume-Uni
N° DE TVA GB 189199344
Site Web (URL) NOUVEAU
Support téléphonique
Support par e-mail
NOUVEAU
Les paiements en euros (€) doivent
être versés à :
NOUVEAU

Les paiements en livres sterling
(GBP, £) doivent être versés à :
NOUVEAU

tél : + 1-800-235-9880

Dharmacon.com
S'il vous plaît voir la page Contactez-nous sur notre site Web que
les informations de contact varie selon les pays.
Support client : CS.Dharmacon.eu@horizondiscovery.com
Support technique : TS.Dharmacon.eu@horizondiscovery.com
Titulaire du compte : Horizon Discovery Ltd
Numéro de compte : 89664027
Code guichet : 60-04-23
IBAN : GB87 NWBK600423896640 27
Code BIC/Swift : NWBKGB2L
National Westminster Bank plc
23 Market Street
Cambridge
Titulaire du compte : Horizon Discovery Ltd
Numéro de compte : 92517536
Code guichet : 60-04-23
IBAN : GB28 NWBK 6072 1192 5175 36
Code BIC/Swift : NWBKGB2L
National Westminster Bank plc
23 Market Street
Cambridge
CB2 3PA

fax : + 1-800-292-6088
e-mail : info@horizondiscovery.com
site web : www.dharmacon.com
Horizon Discovery, 2650 Crescent Drive, Lafayette, CO 80026, États-Unis

Les paiements en dollars US ($)
doivent être versés à :
NOUVEAU

Contrats et accords commerciaux

Produits

Titulaire du compte : Horizon Discovery Limited
Numéro de compte : 92515614
IBAN : GB10 NWBK 6073 0192 5156 14
Code BIC/Swift : NWBKGB2L
National Westminster Bank plc
23 Market Street
Cambridge
CB2 3PA

Les accords et autres contrats en cours restent en vigueur
jusqu'à la date convenue. De nouveaux accords et de
nouvelles dispositions seront établis auprès des entités
juridiques concernées par le biais des agents commerciaux
appropriés.
Produits Dharmacon uniquement. Il s'agit des produits suivants :
• Édition génétique : Edit-R CRISPR-CAS9 Plasmid, tracrRNA,
crRNA
• Petits ARN interférents (siRNA) : réactifs et banques
génomiques ON-TARGETplus, siGENOME, Accell et Lincode
• Petits ARN en épingle à cheveux (shRNA) : SMARTchoice,
GIPZ, TRIPZ et TRC lentiviral, et les produits anciennement
sous la marque Open Biosystems
• Micro-ARN : réactifs et banques de gènes imitateurs et
inhibiteurs miRIDIAN
• SMARTchoice shMIMIC Lentiviral
• Expression génétique : collections et banques de cDNA (ADN
complémentaire) et de cadres de lecture ouverts,
mammifères et non mammifères
• Oligonucléotides à façon avec ARN et petits ARN interférents
• Réactifs de transfection : DharmaFECT, TurboFect
• Réactifs et kits de conditionnement Trans-Lentiviral
• La production OEM d'oligonucléotides spéciaux

Veuillez partager cette information avec toute personne de votre entreprise chargée des commandes
de produits Dharmacon™. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre agent commercial
Dharmacon™ ou appeler le +44 (0) 1223 976000. Vous pouvez également nous contacter par e-mail à
l'adresse suivante : CS.Dharmacon.eu@horizondiscovery.com, ou visiter le
sitewww.dharmacon.com.
Nous vous remercions de votre confiance et espérons pouvoir continuer à répondre à vos besoins.
Kim Nichols, Directrice des opérations mondiales
Dharmacon, Inc., membre du groupe Horizon Discovery
Question : Auprès de qui dois-je passer commande ?
Réponse : Merci d'effectuer toutes vos commandes auprès d'Horizon Discovery Limited qui devient la nouvelle
entité juridique chargée de la facturation en Europe.

tél : + 1-800-235-9880

fax : + 1-800-292-6088
e-mail : info@horizondiscovery.com
site web : www.dharmacon.com
Horizon Discovery, 2650 Crescent Drive, Lafayette, CO 80026, États-Unis

Question : Horizon Discovery Limited est une entité située au Royaume-Uni. Quelle sera la devise utilisée
pour mes factures ?
Réponse : Nous traitons de préférence en livres sterling mais acceptons également les commandes en euros et
en dollars US. Votre facture sera émise dans la devise de votre bon de commande ou de votre carte de crédit,
et les règlements devront être effectués dans cette même devise.

Q. Puis-je payer par chèque ?
A. Oui, bien que nous utilisions de préférence les transferts BACS, ACH et les paiements électroniques. Veuillez
nous contacter à l'adresse suivante : accounts.receivable@horizondiscovery.com pour discuter des options
disponibles.
Question : Puis-je payer par carte de crédit ?
Réponse : Absolument.
Question : Quelles seront les incidences en termes de droits de douane ?
Réponse : Les incidences pour nos clients européens devraient être minimales, et les délais d'expédition seront
globalement plus courts.
Question : Horizon Discovery appliquera-t-il les taxes appropriées ?
Réponse : Le cas échéant, veuillez envoyer votre certificat d'exemption de taxe à
cs.dharmacon.eu@horizondiscovery.com. Toutes les autres taxes seront calculées au moment de la
facturation selon les taux régionaux.
Question : Mon contrat avec « GE Healthcare Dharmacon, Inc. » est-il toujours valide ?
Réponse : Tout à fait. Les accords et autres contrat en cours restent en vigueur jusqu'à la date convenue.
Question : Quels sont les produits concernés par ce changement de nom ?
Réponse : Le changement de nom s'applique à tous les produits Dharmacon™, notamment les produits
CRISPR, siRNA, shRNA et microRNA, cDNA et cadres de lecture ouverts (ORF), les réactifs de transfection et les
produits de synthèse à façon. Merci de continuer à commander les produits GE non Dharmacon auprès de
l'entité d'origine.
Question : J'ai une commande en attente chez Dharmacon. Qu'advient-il de cette commande ?
Réponse : Toute commande passée avant le 19 février 2018 auprès de l'entité d'origine sera traitée par celleci. Si une commande est passée plus de 7 jours ouvrables après le 28 février, nous vous contacterons pour
émettre un nouveau bon de commande au nom de la nouvelle entité juridique. Pour toute commande passée
le 19 février 2018 ou après cette date, assurez-vous simplement de mettre à jour votre système en ajoutant le
nom Horizon Discovery.
Question : J'ai une facture au nom de GE Healthcare Ltd. Qui dois-je payer ?
Réponse : Merci de payer l'entité qui figure sur votre facture. Mais veuillez mettre à jour votre système afin
que les commandes et les paiements Dharmacon soient redirigés à l'avenir vers la nouvelle entité Horizon
Discovery.
Q. Les clients peuvent-il commander des produits Dharmacon et d'autres produits Horizon sur le même bon
de commande ?
R. Pas pour le moment.

tél : + 1-800-235-9880

fax : + 1-800-292-6088
e-mail : info@horizondiscovery.com
site web : www.dharmacon.com
Horizon Discovery, 2650 Crescent Drive, Lafayette, CO 80026, États-Unis

