
Date d’ouverture officielle et informations pratiques 
Déménagement du laboratoire Eurofins IPL Nord

Ouverture labOratOire 
Juin 2015

Madame, Monsieur, Chers clients,  
 
En complément du communiqué précédemment envoyé vous informant du projet de déménagement du laboratoire 
Eurofins IPL Nord à Douai, nous sommes heureux de vous annoncer aujourd’hui la date d’ouverture officielle :

Ouverture du nouveau laboratoire de Douai
Le 29 juin 2015

Ce qui change pour vous
informations pratiques

1) Je sOuhaite cOntacter mes interLOcuteurs eurOfins iPL nOrD habitueLs

télécharger la nouvelle carte des contacts eurofins iPl nord

Les coordonnées de vos contacts habituels seront modifiées en date du 29 juin 2015. Retrouvez ces dernières en  
téléchargeant la fiche contact Eurofins IPL Nord via le bouton suivant.

http://www.eurofins.com/media/11414517/hydro_contacts_ein.pdf
http://www.eurofins.com/media/11414517/hydro_contacts_ein.pdf
http://www.eurofins.com/media/11414517/hydro_contacts_ein.pdf
http://www.eurofins.com/media/11414517/hydro_contacts_ein.pdf


Matthieu MOntaGne
Business unit Manager

MatthieuMontagne@eurofins.com

Version du 05/06/2015

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,

Il me suffit de contacter mon Coordinateur de Projets habituel pour identifier la solution la plus adaptée à mes besoins.  

   nouvelle adresse - eurofins iPL nord
Rue Maurice Caullery

Z.I. Dorignies
59500 Douai

eurOfins iPL nOrD

2) J’utilise le service De messagerie tnt POur le transPOrt De mes échantillOns

•	 Avant le 29 juin 2015 : je continue à enregistrer mes envois sur le compte habituellement utilisé.
•	 A partir du 29 juin 2015 : j’utilise le nouveau compte du laboratoire de Douai dont les informations figurent ci-dessous.

3) Je DéPOse actuellement mes échantillOns au labOratOire De lille

Tel : +33 (0) 3 20 87 77 27
Fax : +33 (0) 3 20 87 73 83

  devisEIN@eurofins.com 
www.eurofins.fr/ein

Tel : +33 (0) 3 27 86 95 87

  devisEIN@eurofins.com 
www.eurofins.fr/ein

Ancienne adresse :

1, rue du Professeur Calmette
59046 Lille

Nouvelle adresse :

Rue Maurice Caullery
Z.I. Dorignies - 59500 Douai

 Un nouveau compte TNT a été créé pour mes envois d’échantillons vers le nouveau laboratoire Eurofins IPL Nord de Douai. 

En cas d’utilisation du compte habituel après le 29 juin, le laboratoire a prévu un re-routage pendant quelques semaines  
permettant la livraison de mes échantillons au nouveau laboratoire de Douai.

libellé : Eurofins IPL Nord
numéro du compte : 08946601
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