Seraing, le 19 octobre 2021
Objet : Changement de dénomination sociale de CMI Traction S.A. en John Cockerill Traction S.A. à
partir du 1er novembre 2021.
Chère Madame, Cher Monsieur,
À partir du 1er novembre 2021, la dénomination sociale de notre société CMI Traction S.A. changera pour
correspondre à son nom commercial, John Cockerill Traction S.A. L’adresse postale de l’organisation sera
également modifiée et deviendra : Avenue Georges Pirson 12, 7170 Bois d’Haine - Belgique.
Ce changement de dénomination sociale implique des ajustements mineurs pour la facturation. En
pratique, voici la procédure à suivre pour la gestion de vos factures :
•

Tous les services prestés et livraisons effectuées jusqu'au 31 octobre 2021 doivent :
o Être facturés à la société CMI Traction S.A. qui porte le numéro de TVA BE 0462 442 946;
o Être datés du 31 octobre 2021 au plus tard.

•

Tous les services prestés et livraisons effectuées à partir du 1er novembre 2021 devront :
o Être facturés au nom de la société John Cockerill Traction S.A., ayant son siège social
Avenue Georges Pirson 12, 7170 Bois d’Haine - Belgique et le numéro de TVA (qui reste
inchangé) BE 0462 442 946;
o Être datés du 1er novembre 2021 au plus tôt ;
o Être transmises par courrier électronique sous format PDF à l'adresse suivante :
accounting.invoices.belgium@johncockerill.com

Ce changement affecte la dénomination sociale et l’adresse de l’organisation (nouvelle adresse : Avenue
Georges Pirson 12, 7170 Bois d’Haine - Belgique), mais l'entité juridique derrière ce changement demeure
identique. Le numéro de TVA et vos interlocuteurs restent inchangés.
Nous vous invitons à respecter scrupuleusement cette procédure et à la diffuser aux personnes concernées
au sein de votre société. Cela permettra à chacun d’éviter des problèmes de facturation et de paiements.
Votre personne de contact au département Achats se tient à votre disposition pour toute question
concernant la gestion des bons de commande et des factures.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Cordialement,

Yves Honhon
Directeur Administratif et Financier
John Cockerill
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