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Information importante

Changement de nom en BASS GmbH

Madame, Monsieur,

A compter du 1 décembre, date de démarrage de notre exercice fiscal, nous allons changer la 
forme juridique de l’entreprise en société à responsabilité limitée et donc, BASS GmbH & Co. KG 
va devenir BASS GmbH.

Le changement de forme juridique n’aura aucun impact sur les contrats existants. Tous les docu-
ments émis par BASS GmbH & Co. KG resteront valables, et les droits et obligations qui en dé-
coulent resteront inchangés avec BASS GmbH comme successeur légal.

Aussi, il n’y aura aucun changement concernant vos interlocuteurs. Nos numéros de téléphone, 
adresses e-mail ainsi que nos coordonnées bancaires ne seront pas sujets à changement.

Cependant, nous vous demandons de mettre à jour les données suivantes dans vos systèmes, et, 
à partir de maintenant, de les utiliser pour votre correspondance commerciale :

• Nouveau nom de société : BASS GmbH
• Nouveau numéro de registre du commerce : District Court Ulm, HRB 727812
• Nouveau numéro de TVA : DE282964583

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question.

Bien cordialement

BASS GmbH

Cette lettre a été créée informatiquement et est valable sans signature.

Portrait de l’entreprise
BASS est une entreprise dynamique et familiale. Depuis sa création en 1947, BASS développe, pro-
duit et commercialise des produits de haute précision, pour une production fiable de taraudages en 
série. Les entreprises du monde entier, dans les secteurs de l’automobile et de l’aviation, ainsi que la 
mécanique et le médical font confiance aux produits en provenance de Niederstetten. Depuis 2019, 
BASS fait partie du Groupe OSG, le plus grand fabricant mondial d’outils monoblocs.


