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Questions fréquemment posées

Quand le changement de nom prend-il effet ? 

Le changement de nom prendra effet le 2 novembre 2021. 

Pourquoi changez-vous de nom ? 

Toutes les entités Infradata en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en

Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis prennent l’appellation Nomios.

Avec Nomios en France, nous formons désormais le groupe Nomios.

Changer notre nom en Nomios est une étape logique dans notre démarche de

transformation. Notre nouvelle identité marque la prochaine phase de notre

développement en tant que fournisseur européen majeur de services

d'intégration réseau et de sécurité. 

Comment puis-je joindre mes contacts chez Nomios ? 

Pour le moment, toutes les adresses e-mail d'Infradata resteront actives. Dans

la période à venir, vos contacts commenceront à communiquer avec vous via

leur nouvelle adresse e-mail : 

prenom.nom@nomios.pays à james.bond@nomios.be

Veuillez continuer à utiliser nos adresses e-mail existantes jusqu'à ce que

nous confirmions que nous avons migré vers notre nouveau domaine e-mail.

En cas de doute, veuillez appeler votre contact dédié chez Nomios. 

 

Nos numéros de téléphone, adresses postales et comptes bancaires ne

changeront pas.
 

Quelles sont les conséquences juridiques et financières ? 

D'un point de vue juridique, le changement de nom est un processus simple,

car nous ne prendrons que les mesures nécessaires pour modifier le nom

officiel de chaque entité juridique, et rien d'autre. Cela signifie que l'entité

juridique reste exactement la même, et que l'impact sur ses droits et

obligations est minime. 

mailto:prenom.nom@nomios.pays
mailto:james.bond@nomios.co.uk


Page  9

Infradata Group B.V. – Nomios Group B.V. 

Infradata Services B.V. – Nomios Services B.V. 

Infradata B.V. – Nomios Netherlands B.V. 

Infradata Limited – Nomios UK&I Limited 

Infradata Polska Sp. z o.o. – Nomios Poland Sp. z o.o. 

Infradata N.V. – Nomios Belgium N.V. 

Infradata GmbH – Nomios Germany GmbH 

Infradata Inc. – Nomios USA Inc. 

Quel sera le nouveau nom officiel des entités ? 

Toutes les entités Infradata actuelles seront rebaptisées Nomios, suivi du nom

du pays en anglais. Les nouveaux noms seront les suivants 

Quelle incidence le changement de nom aura-t-il sur mon contrat avec

Infradata ? 

Le changement de nom n'aura aucune incidence sur votre accord avec la

société Infradata renommée, car l'entité juridique qui a conclu un tel accord est

toujours exactement la même (elle a seulement changé de nom). Tous les

autres détails associés à la société resteront les mêmes. 

L'immatriculation de la société et les numéros de TVA vont-ils changer ? 

Non. 

Les numéros de compte bancaire (IBAN) vont-ils changer ? 

Non, mais le destinataire sera modifié pour refléter le nouveau nom de la

société. Nous vous demandons d'effectuer ce changement dans votre

administration afin de garantir que les paiements effectués ne seront pas

refusés.



© 2021 Nomios Group B.V., All rights reserved  

Check out our new website:

www.nomios.be/en

Bekijk onze nieuwe website:

www.nomios.be

Consultez notre nouveau site web :

www.nomios.be/fr

https://www.nomios.be/en?utm_source=pdf&utm_campaign=name_change
https://www.nomios.be/?utm_source=pdf&utm_campaign=name_change
https://www.nomios.be/fr?utm_source=pdf&utm_campaign=name_change

