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1er mai 2020

Cher client, chère cliente, 

Objet : Intégration de Sure Foot - Fiche d’information pour nos clients canadiens

Nous avons le plaisir de vous annoncer que toutes nos activités liées au traitement et à l’exécution des commandes 
de produits Sure Foot de nos clients canadiens ont été transférées avec succès, et sont dorénavant assurées par le 
réseau SureWerx au Canada. 

Pour éviter toute interruption ou retard dans les commandes ou paiements à venir, veuillez passer en revue les infor-
mations suivantes pour vous assurer que vos systèmes informatiques reflètent ces importantes mises à jour.

NOM DE LA SOCIÉTÉ
 • À compter du 1er mai, nos clients directs au Canada seront servis pas SureWerx 
   (Équipement et Outillage JET Ltée). 
 • Le nom de SureWerx commencera à figurer sur les factures, les bons de commande, les chèques et 
   autre correspondance officielle de la société à partir du 1er mai. 
 • Veuillez mettre vos systèmes informatiques à jour pour refléter ce changement de nom.
 • Les clients qui, à l’heure actuelle, font affaire à la fois avec Sure Foot et avec SureWerx sont invités 
   à adresser l’ensemble de leurs commandes à l’intention de SureWerx à partir du 1er mai. 

SERVICE COMMERCIAL 
 • Votre représentant commercial SureWerx au Canada communiquera avec vous d’ici peu pour vous 
   fournir des informations sur les modalités et conditions, contrats, prix, frais divers et promotions et
   pour répondre à toutes vos questions.
 • Dans les prochaines semaines, nous contacterons chacun de nos clients pour passer en revue ces 
    questions individuellement.

COORDONNÉES DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Pour toute question ou pour passer commande, voir ci-dessous :

 Ouest du Canada (B.-C. – SK) - Appelez le 1-800-472-7685 ou envoyez un courriel à :  
 sales@surewerx.com
 Est du Canada (MB – Atlantique) - Appelez le 1-800-387-3879 ou envoyez un courriel à : 
 surewerxod@surewerx.com
 Consultez notre site Web :  www.duenorthindustrial.com et www.surewerx.com 

 • Nous avons créé de nouvelles adresses courriel pour tous les employés de SureWerx 
   (p. ex., jdoe@surewerx.com) ; si vous avez besoin de joindre une personne avec qui vous étiez en contact 
   auparavant, veuillez utiliser son ancien courriel ou le nouveau domaine de SureWerx.
 • Veuillez autoriser le domaine @surewerx.com pour vous assurer de recevoir les nouvelles importantes 
   que nous vous envoyons.
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INFORMATION SUR LES PRODUITS
 • Nos clients peuvent maintenant commander la gamme complète des produits Due North et SureWerx 
   auprès d’un fournisseur unique.  
 • Les codes des produits Due North seront remplacés par des numéros comportant un V-, lesquels seront 
   indiqués dans nos catalogues de produits; vous pourrez néanmoins commander des produits en utilisant 
   soit le numéro de Due North, soit le numéro de SureWerx, selon ce qui vous convient le mieux. 
 • En cas de questions, ou si vous avez besoin d’aide pour trouver un numéro de produit ou passer 
   commande, veuillez vous adresser à votre représentant commercial ou à un agent du service à la clientèle. 
 • Les commandes seront maintenant expédiées depuis SureWerx Canada/Équipement et Outillage JET Ltée 
   et notamment depuis nos entrepôts de Vancouver et de Toronto et, le moment venu, les produits pourront 
   être envoyés depuis n’importe laquelle de nos six succursales.

COMPTES FOURNISSEURS
 • À partir du 1er mai, les factures et paiements seront tous libellés en dollars canadiens (CAD).
 • Les factures vous seront envoyées par Équipement et Outillage JET Ltée.
 • Les paiements devront être adressés au nom et à l’adresse indiqués sur la facture :

Équipement et Outillage Jet Ltée
COMPTES CLIENTS

49 Schooner Street
Coquitlam, BC V3K 0B3

1-866-401-5335

 • Si vous avez déjà adressé des paiements à l’ordre de Sure Foot, il n’est pas nécessaire de les renvoyer. 
 • Si vous avez auparavant passé commande à la fois auprès de Sure Foot et de SureWerx/JET, veuillez mettre 
   à jour vos systèmes informatiques pour qu’à partir du 1er mai, ce soit le nom d’Équipement et Outillage Jet 
   Ltée qui apparaisse sur toutes les commandes.

Nous attachons une grande importance à notre clientèle et faisons donc tous nos efforts pour que cette transition se 
déroule le mieux possible. Par ailleurs, si vous avez des questions ou inquiétudes concernant les changements, le 
processus de transition ou le traitement des commandes, veuillez contacter Richard Ayuen à rayuen@surewerx.com 
ou Michelle Khorshed à mkhorshed@surewerx.com. 

Nous vous remercions de la confiance que vous placez en nous, et c’est avec plaisir que nous resterons votre       
fournisseur unique d’équipement de protection de première qualité, en vous proposant les marques JET®, Jackson 
Safety®, Sellstrom®, Pioneer®, KneePro, PeakWorks®, Strongarm®,  ITC®,  Startech® et ADA Solutions, en plus des 
produits Due North® et Foot Rubz. 

Sincèrement,

Richard Ayuen     
Directeur général ®, SureWerx Canada    


