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10 juin 2019
Chers fournisseurs et sous-traitants,
Comme vous le savez, les nouvelles concernant l’acquisition de BGIS par CCMP Capital Advisors
ont débuté il y a quelques mois avec l’annonce du 11 mars 2019. Depuis, de nombreuses
réunions, conversations et beaucoup de diligence raisonnable se sont succédé en coulisse afin
d’aboutir aux approbations règlementaires et, finalement, à la clôture de l’opération financière,
qui, nous sommes heureux de l’annoncer, s’est effectuée le 31 mai 2019.
La force financière de CCMP et son expérience avec des entreprises de services technologiques,
ainsi que le leadership de BGIS en matière d’innovation et d’engagement pour l’excellence
opérationnelle, forment une alliance importante dans la poursuite du titre de chef de file mondial
dans la prestation de services intégrés de gestion d’installations.
Chez BGIS, nous sommes engagés à prioriser les intérêts de nos clients et de nos communautés
ainsi qu’à reconnaitre l’importance de notre chaîne d’approvisionnement stratégique. Ceci a été
notre philosophie d’entreprise depuis sa création en 1992, et c’est ainsi que nous continuerons
de fonctionner sous la direction de notre nouveau propriétaire.
Afin de faciliter l’interaction avec les fournisseurs et d’être plus transparent lors de la prestation
de services à nos clients, BGIS investit énormément cette année dans le but d’améliorer notre
ordre de paiement et nos systèmes RealSuite. Cela inclut le déploiement d’innovations telles que
Clear Site, l’assurance-arrivée, le portail du fournisseur et un grand nombre de systèmes
améliorés de commandes et de facturations.
Les meilleures pratiques et l’expérience en gestion de CCPM à travers un large portefeuille
d’investissements seront une superbe source d’innovation et nous aideront à créer et à améliorer
de façon continue nos offres de produits à nos clients. Notre équipe de gestion et nos membres
d’équipe saisissent cette occasion de faire progresser BGIS vers l’excellence du service et
d’améliorer notre proposition de valeur.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, je vous invite à communiquer avec moi
directement ou, bien évidemment, à contacter également à tout moment Mike Greidanus ou Brian
Fellows.
Veuillez agréer mes salutations.
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