
Note d’information à l’attention des clients d’Altyor Solutions 
 
 
 
 

A Saint Cyr en Val, le 3 novembre 2020. 
 
 
 
Cher Client, 
 
Nous tenons à vous informer par la présente de la fusion des filiales du Groupe Altyor : 
Altyor Industries SAS et Altyor Solutions SAS. Ces deux sociétés faisant vis à vis de nos clients 
le même métier, cela va permettre plus de simplicité dans nos interactions. 
 
Cette fusion sera effective au 1er janvier 2021. A cette date, ces deux entités seront 
regroupées sous la même structure légale Altyor Industries SAS. 
 
Plutôt qu’un long discours, voici une série de questions / réponses dans lesquelles vous 
trouverez vos réponses. 
 
 
 
Cordialement, 
 
 

Yanis COTTARD 
Président d’Altyor 

 
  



Questions réponses : 
 

• Si je suis client Altyor Industries, qu’est-ce que cela change ? 
Altyor Industries reste la même structure. Cependant, l’adresse du siège social a changé, 
ainsi que certaines informations légales.  
Voici les informations légales à jour à reporter sur vos documents et à mettre à jour dans 
votre base de données :  

 
 

• Si je suis client Altyor Solutions, qu’est-ce que cela change ? 
L’adresse reste la même. Cependant, je deviendrai client de Altyor Industries, d’autres 
informations légales ont également changé.  
Voici les informations légales à jour à reporter sur vos documents et à mettre à jour dans 
votre base de données :  

 
 

• Est-ce que je change d’interlocuteurs ? 
Non, vos interlocuteurs restent les mêmes, que ce soit en Project Manager / au service 
client / qualité, etc... Ce sont les mêmes personnes avec qui vous parlerez. 
 

• Est-ce que cela change les coordonnées bancaires ? 
Pour le moment non, les coordonnées bancaires restent les mêmes mais pourront évoluer 
rapidement. 
 

• Est-ce que cela change quelque chose en termes de gouvernance ? 



Non, la gouvernance d’Altyor était déjà organisée en considérant Altyor Industries et Altyor 
Solutions comme une structure commune. La fusion ne changera rien.  
 

• Est-ce que cela change quelque chose en termes de capital ? 
Non, Altyor Industries et Altyor Solutions étaient déjà filiales à 100% du Groupe Altyor. Les 
deux structures fusionnées sont réunies sous Altyor Industries qui est toujours filiale à 100% 
du Groupe Altyor. 
 

• Qu’est-ce qui se passe sur mes commandes en cours, projet ou vie série ? 
Toutes les commandes sont automatiquement transférées dans la nouvelle structure. Vous 
n’avez rien à faire, les commandes sont conservées, les plannings de remises de livrables et 
délais de livraison restent les mêmes. 
 

• Est-ce que je dois changer mon référencement fournisseur dans ma base ? 
Oui, il faudra enregistrer les nouvelles informations d’Altyor Industries dans votre ERP. Du 
côté d’Altyor, vous avez déjà été informé du changement d’ERP, ce changement est 
implémenté au regard de cette fusion à venir. Le changement en novembre sera le seul et il 
n’y aura pas de nouveau changement en 2021. 
 

• Est-ce que je dois changer les codes articles dans ma base ? 
Les codes articles d’Altyor Solutions ne changent pas. Si vous étiez client Altyor Solutions, 
vous devenez client Altyor Industries mais les codes articles ne changent pas. 
Par contre, les codes articles Altyor Industries vont être unifiés en 2021 sur le nouveau 
système. Si vous étiez client Altyor Industries, il faudra mettre les codes articles Altyor à jour 
dans votre base, si tant est que ceux-ci soient enregistrés dans votre ERP 
 

• Est-ce que je dois signer une nouvelle NDA ? 
Pas forcément, Altyor Solutions est fusionnée avec Altyor Industries et tous les 
engagements sont transférés. Cependant, si vous préférez, il est possible de signer une 
nouvelle NDA au nom d’Altyor Industries. 
 

• J’ai un contrat avec Altyor Solutions, dois-je le re-signer avec Altyor Industries ? 
Pas forcément, Altyor Solutions est fusionnée avec Altyor Industries et tous les 
engagements sont transférés. Cependant, si vous préférez, il est possible de signer un 
avenant au contrat précisant qu’Altyor Industries se substitue à Altyor Solutions. 
 

• J’ai acheté des produits ou des moyens de production à Altyor Solutions, la 
garantie est-elle toujours effective ? 

OUI, Altyor Solutions est fusionnée avec Altyor Industries et tous les engagements sont 
transférés. Altyor Industries maintient les garanties en cours. 
 
 
 
 


