
 

November 22, 2021 

Ahlstrom-Munksjö’s partnership with SAP Ariba 

Dear Partner 

We are pleased to announce that we at Ahlstrom-Munksjö have decided to streamline our Source-
to-Pay processes by partnering with SAP Ariba®. 

This partnership will help us fulfill our digital procurement ambitions, and as a valued supplier and 
trusted partner, we would like to have you onboard in this journey with us. 

Since 1996, Ariba has been transforming the global procurement landscape for businesses of all 
sizes and industries, and we are excited to provide this opportunity to you in order to improve 
efficiencies across our common processes. 

What does this mean for you? In order to work with Ahlstrom-Munksjö going forward, you will be 
required to register on the Ariba Network. The benefits you will get from being part of this network 
include real-time PO delivery, the use of online catalogues, and invoice automation. 
 
When will this take effect? In the coming months, you will start receiving communications from SAP 
Ariba and Ahlstrom-Munksjö with instructions on how to enroll in our programme. Your prompt action 
will be required to support us to go live with this new initiative during the first half of 2022. 

We are excited to embark on this journey with you and look forward to working together more 
efficiently and effectively than ever before. 
 
For any enquiries, please contact us at smartbuy@ahlstrom-munksjo.com. 
 
Yours Sincerely, 
 

 
Wouter Hut 
Chief Procurement Officer 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 novembre 2021 

Partenariat d'Ahlstrom-Munksjö avec SAP Ariba 

Cher Partenaire 

Nous sommes heureux de vous annoncer notre collaboration prochaine avec SAP Ariba® dans le 
but d’optimiser nos processus « Source-to-Pay ». 

Cette collaboration vise à nous donner les moyens de nos ambitions en matière de digitialisation de 
nos activités achats.En tant que fournisseur d’Ahlstrom-Munksjö, nous aimerions vous impliquer 
dans ce projet. 

Depuis 1996 Ariba a accompagné et transformé des entreprises de toute taille et de différents 
secteurs d’activité.Nous sommes enthousiastes quant à l’opportunité de pouvoir intégrer plus en 
amont vos processus par le bais de cette plateforme. 

Qu’est ce que cela implique pour vous ?  Pour continuer la collaboration avec Ahlstrom-Munksjö 
vous serezinvité à vous inscrire sur la plateform Ariba. Les principaux avantages liés à cet inscription 
incluent la livraison en temps réel des bons de commande, l’utilisation de catalogues en ligne et 
l’automatisation des factures. 

Quand est prévu le lancement ? Dans les prochains mois, vous recevrez des communications 
provenant de SAP Ariba et Ahlstrom-Munksjö avec toute les informations pour votre enregistrement 
sur la plateforme. Votre implication est nécessaire pour un lancement réussi de cet outil au cours du 
premier semestre 2022. 

Nous sommes heureux et impatients de pouvoir collaborer avec vous sur ce projet afin d’améliorer 
nos façons de travailler et d’interagir avec notre reseau de fournisseurs.  

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante: smartbuy@ahlstrom-
munksjo.com. 

Cordialement, 
 

 
Wouter Hut 
Chief Procurement Officer 

 

 


