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Bois-Guillaume, le 20/12/2022 

Le 1er janvier 2023, DIO devient LECHEVALIER ! 

Chers clients, 

A l’issue d’une importante réflexion menée en interne depuis plusieurs années, nous avons décidé de 
fusionner, avec effet au 1er janvier 2023, l’ensemble des sociétés constituant le groupe LECHEVALIER. 
Cette fusion est la suite logique du développement de notre entreprise en vue d’apporter le meilleur 
service et satisfaction à l’ensemble de nos clients sur le territoire national. 

Cette fusion sera réalisée par absorption par la société LECHEVALIER de l’ensemble des sociétés du 
groupe. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des activités de la société DIO (DISTRIBUTION 
INDUSTRIELLE DE L’OUEST) sera automatiquement transféré à la société LECHEVALIER ; les 
opérations en cours à cette date seront reprises en intégralité par la société LECHEVALIER. 

Indépendamment des avantages organisationnels internes de cette fusion, celle-ci aura également 
pour intérêt de réunir au sein de la société LECHEVALIER l’ensemble des activités du groupe en 
faisant de cette structure l’interlocuteur unique et privilégié de nos clients. 

Nos équipes demeurent à votre disposition pour toute question opérationnelle que cette 
restructuration de notre groupe pourrait susciter. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments distingués. 

Pierre LECHEVALIER 
Président de la société LECHEVALIER 

Annexe : fiche explicative 
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L’ESSENTIEL DE CETTE FUSION 
 
Ces changements prennent effet au 1er janvier 2023. Ces opérations n’ont aucune incidence sur les 
contrats signés avec votre entreprise. 
 
IMPORTANT, la fusion n’entraine pas l’ouverture d’un nouveau compte fournisseur, vous devez 
simplement changer le nom : DIO -> LECHEVALIER. 
 
 
 
Les changements à compter du 1er janvier 2023 : 

 
- Toutes vos commandes en cours et futures seront automatiquement transférées et facturées 

par LECHEVALIER, 
- Tous vos virements et règlements déjà programmés seront automatiquement transférés à 

LECHEVALIER, 
- Vos futurs règlements devront être adressés à LECHEVALIER à l’adresse suivante : 

 
LECHEVALIER  

56 rue Jean Mermoz  
Parc d’activités de la Bretèque - CS 10741 

76237 Bois-Guillaume Cedex 
 

- Nouvelles coordonnées bancaires :  
BNP PARIBAS 
IBAN : FR76 3000 4001 1600 0219 7487 821 
BIC : BNPAFRPPXXX 

 
- Adresse mail comptabilité : comptabilite@lechevalier-sa.com , 
- N° de SIREN 640 501 524, 
- N° de TVA intra-communautaire FR59 640 501 524, 
- Pour les clients en factures dématérialisées, l’adresse d’émission des factures sera la 

suivante : factures@lechevalier-sa.com . 
 
 
Ce qui ne change pas : 

 
- Vos interlocuteurs seront toujours disponibles pour vous servir et répondre à vos demandes, 
- Numéros de téléphone fixes, fax et mobiles de l’agence référente,  
- Adresse mail de vos correspondants, 
- Adresse postale de votre agence référente,  
- L’ensemble des produits de nos gammes. 
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