5 juillet 2017

Cher Fournisseur,
Nous sommes fiers d’annoncer la formation de Baker Hughes, a GE company (New York Stock Exchange : BHGE).
Cette nouvelle société combine les plus grands points forts de Baker Hughes et GE Oil & Gas. Ensemble, nous
bâtissons une société mondiale qui couvre toute l’amplitude des industries du pétrole et du gaz qui inventera
des manières plus intelligentes pour apporter l’énergie à tous dans le monde.
Cela signifie une plus grande expertise locale et l’accès aux meilleures avancées technologiques et aux capacités
de recherche de nos deux sociétés, Nous nous engageons à repousser les limites de la technologie numérique
pour débloquer tout le potentiel de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Nous vous invitons à collaborer avec
nous pour explorer cet avenir.
L’intégration de ces deux grandes organisations a été soigneusement planifiée pour assurer les meilleurs
résultats pour nos fournisseurs et nos clients. Nous travaillerons en étroite collaboration avec vous pour
minimiser toute perturbation. Vous pouvez continuer à compter sur notre engagement indéfectible envers
la sécurité, intégrité, qualité, service et innovation. À travers notre culture de la Santé, de la Sécurité et de
l’Environnement (SSE), nous nous engageons à protéger les Hommes et l’environnement en tout temps.
Dans les semaines et mois à venir, nos équipes d’approvisionnement, finance, informatiques et d’opérations
travailleront en étroite collaboration avec vous pour avancer au mieux dans cette transition, quelles que soit les
changements de politique génerale procédure ou processus administratif nécessitant votre action.
Auparavant, nous vous avons informé de changements en cours pour standardiser et simplifier nos
procédures, par exemple, la gestion des commandes et les conditions générales. Voici un récapitulatif de ces
développements et plusieurs autres points maintenant en vigueur :
• Les bons d’achat existants ou en-attente restent en vigueur, sauf exceptions communiquées au cas par cas
dans le cours normal de nos opérations.
• Les engagements d’intégrité des fournisseurs de BHGE sont indispensables pour chaque relation
fournisseur. Immédiatement en vigueur, BHGE a adopté la Politique d’Intégrité du Fournisseur
précédemment mise en place par GE, s’appliqueront à tous les fournisseurs de BHGE. Ceci inclut la
politique de Dons et de Gratuités de GE Oil & Gas, qui interdit aux employés d’accepter les dons de toute
forme. Vous pouvez lire ces directives et politiques ici : http://www.bhge.com/supplier-center
• Les nouvelles et futures commandes de BHGE adopteront de nouvelles conditions d’achat standards qui
sont semblables aux conditions d’achat actuelles de GE Oil & Gas, avec quelques modifications en raison
des besoins commerciaux de Baker Hughes, que vous pouvez retrouver ici : https://www.geoilandgas.
com/supplier-center. Les conditions générales négociées demeurent en vigueur, le cas échéant.
• BHGE intègrera les Services de dettes GE (TPS) et les processus de paiement accéléré, le cas échéant. Nous
contacterons les fournisseurs directement pendant le lancement et le déroulement du programme. Pour en
savoir plus, consulter le site : http://www.bhge.com/supplier-center

https://www.bhge.com/supplier-center

• Les opérations commerciales BHGE seront ajustées et mises à jour, quand nécessaire, pour respecter
la politique de « no-PO-no-Pay » pour les nouveaux achats. Une fois en vigueur, la nouvelle politique de
« No-PO-no-Pay » de BHGE requière que les fournisseurs établissent un bon de commande valide avec
BHGE avant de fournir des biens ou services à BHGE, à moins que cela ne soit officiellement communiqué
et exclu par la politique. Nous vous informerons une fois que BHGE aura effectué la transition de cette
règlementation.
Si vous avez des questions sur ces pratiques commerciales ou d’autres questions liées à l’intégration, veuillez
contacter directement votre contact d’approvisionnement BHGE.
Un avenir prometteur s’ouvre à nous au fur et à mesure que nous travaillons ensemble pour créer cette nouvelle
société, Baker Hughes, a GE company. Merci de votre partenariat tandis que nous débutons notre périple.

Cordialement,

Jody Markopoulos
Agent de chaîne d’approvisionnement et d’ingénierie en chef
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