
 
 

Q1 -  Je suis actuellement client de MM/WS. Que signifie cette fusion pour moi dans 
l’immédiat?

WillScot et Mobile Mini font dorénavant partie de la même compagnie. Les deux entreprises vont continuer à fonctionner 

séparément pour l’instant, mais nous travaillons à l’intégration de nos employés, de nos processus et de nos technologies 

afin de créer une organisation plus forte et mieux à même de servir nos clients. Nous entendons continuer à vous fournir 

des produits et des services haut de gamme tout en élargissant notre couverture géographique. Vos interlocuteurs au 

sein de votre compagnie actuelle ne changent pas et continueront à vous fournir le service de qualité que vous attendez. 

Merci de votre confiance.

Q2 –  Je suis actuellement client de MM/WS. Que signifie cette fusion pour moi à long 
terme?

La fusion de deux compagnies de cette taille n’est pas chose aisée, mais l’intégration de nos employés, de nos processus 

et de nos technologies est en bonne voie. À long terme, nous créerons une organisation plus robuste dotée de capacités 

améliorées pour répondre à vos besoins. Vous aurez accès à davantage d’experts, de ressources et de solutions, qui vous 

feront économiser du temps et de l’argent. Mais surtout, cette union gagnante vous facilitera la tâche pour obtenir les 

solutions dont vous avez besoin pour votre activité. Merci de votre confiance.

Q3 –  Je suis un nouveau client potentiel de MM/WS. Que dois-je faire pour demander 
un devis?

Notre priorité est de vous faciliter le travail afin que vous puissiez obtenir rapidement ce dont vous avez besoin et vous 

concentrer sur la tâche qui vous attend. Pour obtenir un devis, n’hésitez pas à nous appeler au <MM : 1-888-284-0614> 

ou <WS : 1-800-782-1500>. Vous ne pouvez pas appeler? Il est également possible de demander un devis en ligne en 

remplissant notre formulaire de devis ou en échangeant avec un de nos spécialistes des ventes via <MM : Reserve Now> 

ou <WS : notre fonction Conversation>. Nous espérons avoir le plaisir de vous servir et de vous montrer ce qui nous 

différencie de la concurrence.

Q4 –  Je suis un nouveau client potentiel de MM/WS. Pourquoi ferais-je des affaires 
avec vous?

Mobile Mini et WillScot sont leaders des solutions d’entreposage et d’espace modulaire et proposent un solide portefeuille 

de produits assorti d’une large couverture géographique. Avec cette fusion, nous sommes prêts à fournir des solutions 

de bureau et d’entreposage clés en main à nos 85 000 clients dans le monde. Les deux entreprises vont continuer à 

fonctionner séparément pour l’instant, mais nous travaillons à l’intégration de nos employés, de nos processus et de nos 

technologies afin de créer une organisation plus forte et mieux à même de servir nos clients. Nous espérons avoir le plaisir 

de vous servir et de vous montrer ce qui nous différencie de la concurrence.
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Q1 -  Je suis actuellement fournisseur de MM/WS. Que signifie cette fusion pour moi dans 
l’immédiat?

WillScot et Mobile Mini font dorénavant partie de la même compagnie. Cette nouvelle entité au pouvoir d’achat accru 

a besoin d’un large éventail de produits et de services. Les deux entreprises vont continuer à fonctionner séparément 

pour l’instant, mais nous travaillons à l’intégration de nos employés, de nos processus et de nos technologies afin de 

créer une organisation plus forte. Nous serons aussi transparents que possible pendant le processus d’intégration et 

nous vous communiquerons rapidement tous les changements susceptibles d’affecter nos relations commerciales. 

Vos interlocuteurs au sein de votre compagnie actuelle ne changent pas et les processus resteront identiques, dans le 

respect des contrats actuels. Merci de votre confiance.

Q2 –  Je suis actuellement fournisseur de MM/WS. Que signifie cette fusion pour moi à 
long terme?

À long terme, nous créerons une organisation plus robuste, au pouvoir d’achat accru, qui aura besoin d’un large 

éventail de produits et de services. Nous serons aussi transparents que possible pendant le processus d’intégration 

et nous communiquerons rapidement et régulièrement sur tous les changements susceptibles d’affecter nos relations 

commerciales. Vos interlocuteurs au sein de votre compagnie actuelle ne changent pas et les processus resteront 

identiques, dans le respect des contrats actuels. Merci de votre confiance.

Q3 –  Je suis actuellement fournisseur de MM/WS. Des changements seront-ils apportés 
à mon contrat avec MM/WS?

Nous apprécions beaucoup notre relation avec vous et nous faisons notre maximum pour garantir une transition en 

douceur. Nous honorerons toutes les conditions des contrats existants jusqu’à leur expiration et aucun changement 

ne sera apporté aux systèmes de facturation pendant la période initiale. Vous pouvez continuer à travailler avec vos 

interlocuteurs habituels au sein de votre compagnie actuelle. Nous vous remercions de votre confiance.

Q4 –  Je suis actuellement fournisseur de MM/WS. Puis-je demander une modification de 
mon contrat et, si oui, à qui dois-je m’adresser?

Nous continuerons à honorer toutes les conditions des contrats existants jusqu’à leur expiration. <Pour WS, si vous 

avez des questions immédiates sur votre contrat, veuillez vous adresser à votre gestionnaire des achats WillScot 

actuel ou à l’adresse purchasing@willscot.com.> ou <Pour MM, pour toute modification du contrat existant, veuillez 

vous adresser à votre représentant de l’approvisionnement Mobile Mini actuel.> Merci de votre confiance. 
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