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Très cher client, 

En tant que leader mondial au service de la Science, notre mission est d’aider nos clients à rendre 
le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Nous nous engageons également à améliorer votre 
expérience en ligne et sommes ravis d’annoncer que le site thermofisher.com – votre partenaire 
de choix en matière de solutions scientifiques – fait peau neuve. 

Le 22 février, les informations relatives aux produits et aux achats, aujourd’hui disponibles sur 
thermoscientific.com, seront intégrées au site Web thermofisher.com. Cette intégration permettra de 
regrouper la gamme de produits et services Thermo Scientific™ et certaines de nos autres marques 
phares (Applied Biosystems™, Invitrogen™, Gibco™ et Ion Torrent™) sur un seul site Web, créant 
ainsi une expérience en ligne simplifiée et un endroit unique pour accéder à tout ce dont vous avez 
besoin. 

Soyez assurés que la qualité de nos produits et de notre collaboration ne sera pas affectée. 
Vos points de contact des services de vente, de maintenance et d’assistance resteront 
également les mêmes. Remarque : 

• Aucun changement n’affecte les produits actuellement disponibles via la commande en ligne 
sur thermofisher.com. 

• Pour les produits non disponibles via la commande en ligne, cliquez simplement sur 
“Contactez-nous” pour découvrir les options d’achat (en direct ou par l’intermédiaire d’un 
distributeur) actuellement proposées dans votre pays. Vous pouvez également cliquer sur 
“Demander un devis” et un représentant répondra à votre demande en ligne. 

Le site Web thermoscientific.com restera actif jusqu’à sa suppression au mois d’avril, mais nous 
vous recommandons de privilégier le site thermofisher.com dès le 22 février. Pour plus 
d’informations ou pour lire les questions les plus fréquemment posées, consultez le site Web 
thermofisher.com/choice. 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous offrir un service optimisé sur notre site 
Web thermofisher.com. 

Sincères salutations, 

 

Tom Loewald 
Directeur général adjoint et directeur commercial 


