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Objet : Communication de votre notation annuelle 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre de la démarche «

ACTION, nous avons choisi de communiquer leurs notes à tous nos fournisseurs et 

partenaires. 

 

Sur la période comprise entre le 05 Janvier 2010 et le 30

la Société APIQUAL a obtenu une moyenne de

 

Le Service Achats demeure votre interlocuteur privilégié et se rend disponible pour tout 

complément d’information concernant les notes obtenues et démarches d’amélioration 

envisager. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre très sincère 

considération. 

 

 
 

Nos Références  

Courrier n° COU-10-4 
 

Colomiers, le 22 Décembre 2010

2, Avenue Léon Foucault
ZAC du Perget
31770 Colomiers
Tél. : 05 61.15.99.33
Fax : 05.61.15.47.61
E-mail : contact
Site : http://www.puls
 
S.A. au capital de 457 347 Euros
Siret 642 030

 
                                                                                                

Communication de votre notation annuelle PULS ACTION –Groupe eXcent

« mesure de la performance fournisseur »  engagée par PULS 

nous avons choisi de communiquer leurs notes à tous nos fournisseurs et 

ntre le 05 Janvier 2010 et le 30 Novembre 2010 ,                                 

obtenu une moyenne de :   4/4 

Le Service Achats demeure votre interlocuteur privilégié et se rend disponible pour tout 

complément d’information concernant les notes obtenues et démarches d’amélioration 

Madame, Monsieur, l’expression de notre très sincère 

Laurent Despeyroux
Responsable Achats

Société APIQUAL 

Décembre 2010 
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Groupe eXcent 

engagée par PULS 

nous avons choisi de communiquer leurs notes à tous nos fournisseurs et 

                                

Le Service Achats demeure votre interlocuteur privilégié et se rend disponible pour tout 

complément d’information concernant les notes obtenues et démarches d’amélioration à 

Madame, Monsieur, l’expression de notre très sincère 

 

Laurent Despeyroux 
Responsable Achats 

PULS ACTION  


