
 

 

  

  

  

Il est temps de vous informer sur nos 
plans! 

 

  

  

Edition 2 - Janvier 2020 
 

 

 

 

 

 

  

Après les élections générales de décembre au Royaume-Uni, les choses sont 
devenues plus claires. Nous pouvons donc maintenant définir où nous en 
sommes et ce que nous avons mis en place pour s’assurer que nous soyons 

prêts et capables de continuer à servir nos partenaires à travers l'Europe sans 
interruption.  

 

  

  

Préparation 

Nous avons un groupe « in-house » dédié au Brexit, 
qui a travaillé dur depuis plus de 3 ans, à nous 

préparer pour toutes éventualités. 
 
Ce processus fut une sorte de montagnes russes. 
Une incertitude est présente quant a savoir la 

relation entre le Royaume-Uni et l’Europe a partir de 2021. Prévoyant, Adams 
Aviation a mis en place un plan afin de maintenir la continuité des activités, 
pour maintenant et le future. 

 

 

 

 

 

  

  

En l'état actuel des choses: AUCUN CHANGEMENT! 

 
La période de transition approuvée nous mène jusqu'à 
la fin de 2020. Aucun changement immédiat est donc 

nécessaire. 

 

 

 

 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AwwSx9Z0SJL3r60vljBN3dGDATwuh6fRjykJD4MJDRhbR07Rdvt4KWFmvPmyltVdyaIiIOswiSqKFQOTkM7BKG4p7UGNpmGiLJdLD3yY2VX7EqGdAEreVGKWr5KVmpANRPKegS6dyYkuHNSi4XApkw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AwwSx9Z0SJL3r60vljBN3dGDATwuh6fRjykJD4MJDRhbR07Rdvt4KcX80G8vp1Bck2XU2lW0o_Dwy2qIZwzpFcQMHoInLw1pZvRai9ab2bnTIENhZV_1Gnt_yJulrMZfjGLiQQDuAPNrHPMI3tc5O6j5LS4r0b_WHJyC8613dY0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AwwSx9Z0SJL3r60vljBN3dGDATwuh6fRjykJD4MJDRhbR07Rdvt4KcX80G8vp1Bck2XU2lW0o_Dwy2qIZwzpFcQMHoInLw1pZvRai9ab2bnTIENhZV_1Gnt_yJulrMZfjGLiQQDuAPNrHPMI3tc5O6j5LS4r0b_WHJyC8613dY0=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001AwwSx9Z0SJL3r60vljBN3dGDATwuh6fRjykJD4MJDRhbR07Rdvt4KcX80G8vp1Bck2XU2lW0o_Dwy2qIZwzpFcQMHoInLw1pZvRai9ab2bnTIENhZV_1Gnt_yJulrMZfjGLiQQDuAPNrHPMI3tc5O6j5LS4r0b_WHJyC8613dY0=&c=&ch=


Allons de l'avant 

À partir de 2021, nous espérons que 

le Royaume-Uni et l'UE auront 
négocié un accord sur la libre 
circulation du marché unique de 

l'UE. Une fois la période de 
transition terminée, ou si, pour une 
raison quelconque, elle ne prend 

pas effet, nous utiliserons une filiale 
en Europe continentale pour 
importer dans l'UE; dédouaner, 

payer la TVA sur les importations, 
puis facturer nos clients afin que 
vous n’ayez AUCUN délais supplémentaires, AUCUNE augmentation de prix ou 

AUCUNE bureaucratie supplémentaire. 
 
Notre nouveau lien avec Pattonair et sa présence mondiale, nous donne 
également d'autres options si nécessaire. 
 
Soyez assurés que quoi qu'il arrive, notre focus et notre priorité absolue seront 
toujours le service que nous offrons à tous nos partenaires commerciaux, dans 
le but de rendre vos interactions avec nous aussi faciles et agréables que 

possible. 

 

 

 

 

 

  

  

Notre engagement 
 

Vos marchandises, au départ d'Adams Aviation, ne prendront pas une 
minute de plus et ne coûteront pas un centime de plus. Comme 

toujours, aucun extras « cachés », Brexit ou pas. 
 

 

  

  

  

Adams Aviation Supply Co Ltd 
Tel: +44 (0)1689 808970 | aeronautique@adamsaviation.com | 

www.adamsaviation.com  
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