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Déclaration sur le Brexit

Le 1er janvier 2021, la période de transition du Brexit a pris fin et les échanges futurs entre le Royaume-
Uni et l'UE seront basés sur les termes de l'accord négocié.

Au cours des dernières décennies, Ishida Europe a investi dans le développement d'entités détenues 
directement dans 6 pays de l'UE, garantissant aux clients l'accès à un service et à une assistance 
locaux.

De plus, en 2020, nous avons établi un centre de distribution européen basé aux Pays-Bas permettant 
d'assurer un commerce fiable et un support client complet et sans interruption.

Nous tenons de nouveau à assurer à nos clients que :

Ishida Europe continuera à se conformer aux exigences légales et réglementaires de l’UE;

Nos clients ne seront pas impactés par les droits de douane qui seront appliqués lors des 
importations dans l'UE depuis le Royaume-Uni ; et

Il n'y aura aucun changement concernant l'approvisionnement en machines, en pièces de rechange 
ou en main-d'œuvre.

Les engagements mentionnés ci-dessus sont assurés par le fait que :

Nous possédons déjà une présence importante au sein de l'UE - avec des entités détenues 
directement par Ishida Europe dans six pays de l'UE. De plus, nous disposons d'un réseau de 
distributeurs de longue date établis dans douze autres pays de l'UE.

Avec une part de marché importante dans chacune de ces régions, notre conformité aux 
réglementations européennes actuelles et futures continuera d'être d'une importance capitale pour 
notre société et pour nos clients.

Avec des parts de marché établies dans chacune de ces régions, notre conformité avec les 
réglementations actuelles et futures de l’UE continuera d’être primordiale.

Dans le but d’assurer à nos clients une continuité de service et un soutien complet à nos clients de 
l'UE, nous avons déjà établi un centre de distribution européen aux Pays-Bas dans lequel se trouvera 
notre plus grand stock de pièces de rechange dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Nous possédons une expérience éprouvée en matière de commerce hors UE, avec des pays où 
existent des obstacles au libre-échange et avons donc l'expérience nécessaire pour assurer la 
continuité d'un commerce efficace.
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Alors que nous entrons dans une période d’incertitude entre l’UE et au Royaume-Uni, nous demeurons « 
avec vous jusqu’au bout » et présents pour répondre à vos préoccupations et à vos questions. Nous vous 
invitons à soumettre vos questions à brexit@ishidaeurope.com. Notre équipe s’engagera à vous répondre 
au plus vite et au mieux.




