
LABORATOIRE AIMMUNE THERAPEUTICS FRANCE : 
DE LA COMMANDE À LA FACTURATION

  Création du compte client : pour pouvoir passer 
votre 1re commande, veuillez envoyer une demande 
de création de compte client à Arvato par courriel 
pour recevoir les documents à compléter et signer.

 Délai de traitement jusqu’à la livraison : toute 
commande reçue avant 15h sera traitée le jour 
même, après 15h sera traitée le jour ouvré suivant.

  Pour passer vos commandes : envoi du formulaire 
de commande dûment complété et signé 
par courriel à aimmune@arvato-scs.com 
ou par fax au 01 70 70 11 74 ou 0805 10 10 89. 
Le formulaire de commande type est envoyé 
initialement lors de la création de votre compte 
client. Pour le recevoir à nouveau, vous pouvez 
envoyer votre demande par courriel à : 
aimmune@arvato-scs.com.

  Pas de traitement des commandes les WE, 
jours fériés, soirées.

  Expédition à partir de notre plateforme 
logistique ARVATO située en Allemagne.

  Livraison via transporteur du lundi 
au vendredi.

  Livraison franco de port 
et sans minimum de commande.

  Une facture est transmise sous 48 à 72h 
pour chaque commande expédiée.

  La facturation est établie par la comptabilité 
d’ARVATO pour le compte 
d’AIMMUNE THERAPEUTICS IRLANDE.

  Le paiement des factures est à adresser 
directement à d’ARVATO pour le compte 
d’AIMMUNE THERAPEUTICS IRLANDE.

  Pour toute réclamation concernant 
la commande, la livraison 
ou la facturation,adresser un courriel 
à aimmune@arvato-scs.com 
ou appeler le +33 (0)1 70 70 11 73 
ou au +33 (0)805 10 10 89 (service 
et appel gratuit).

  Pour toute information concernant 
la Pharmacovigilance : 
Tél. : +33 (0)805 542 377 • 
Email : medinfo-eu@aimmune.com

  Pour toute information médicale : 
Tél. : +33 (0)805 542 377 • 
Email : medinfo-eu@aimmune.com

1    COMMANDES 2     LIVRAISON SOUS 
24 À 48H OUVRÉES

4     RÉCLAMATIONS 
ET INFOS PRATIQUES

3    FACTURATION
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