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Generic Implants fusionne ...
Et devient officiellement DEEP Company à partir du 30 Avril 2022 !

DEEP Company a fait l’acquisition de Generic Implants en 2019. À compter d’Avril 2022, l’entité Generic Implants
disparait. Quel impact pour vous ?
Les informations administratives changent !
Quel nom de société devrai-je utiliser pour mes transactions à compter du 30 Avril 2022 ?
Toutes les demandes devront être adressées à DEEP Company SAS, situé à ZA du bois Saint-Pierre 38280
Janneyrias.
Quelles informations doivent être mises à jour sur mes différents supports ?
Vous devez mettre à jour les informations suivantes :
Nom : DEEP Company SAS
Numéro SIRET : 878 967 439 00018
Numéro TVA : FR09878967439
Quels documents sont concernés par la modification de ces informations ?
Les libellés de ces supports nécessitent une mise à jour des informations :
Les devis et bons de commande
Les factures
Les règlements
Comment passer mes commandes à partir du 30 Avril ?
L’adresse et votre interlocuteur ne changent pas. Vous pouvez continuer à commander comme auparavant les
références de vos produits habituels par téléphone ou par mail.
Est-ce que les coordonnées bancaires changent ?
Oui, nos coordonnées changent. Vous pouvez retrouver le nouvel IBAN et BIC en bas de page de toutes nos
factures. Dans le cas où vous avez une incertitude concernant ces informations, vous pouvez contacter notre
service comptabilité.
Pour rappel :
DEEP Company est composée de 3 gammes de produits :
DEEP Aligneurs - DESIGN Implants - LIKE Implants
Le présent document est destiné à toutes les personnes au sein de votre société qui ont besoin d’être
informées de ce changement. Nous vous remercions ainsi de bien vouloir le faire circuler auprès des personnes
concernées.
Pour d’éventuelles questions
Tél. 04.28.01.26.03 ou email : contact@deep-company.com
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