Nouvelle hausse tarifaire:

Chers clients,
Nous sommes désolés de vous confirmer que nous devons à nouveau augmenter nos prix de 5% pour toutes les
nouvelles commandes. Depuis notre dernière hausse de prix de 3,5%, les prix des résines PVC et des plastifiants
ont continué à flamber dans des proportions trop importantes (voir courbe ci-jointe pour la résine PVC) et nos
fournisseurs ont été forcés aujourd'hui de revoir à nouveau tous les prix de leurs clients. Nous subissons
réellement une période exceptionnelle de hausse de prix de nos matières premières et notre propre rentabilité en
est profondément affectée, étant donné que nous nous sommes toujours efforcés de vous proposer les tarifs les
plus attractifs possibles.
Parallèlement à cela, en lien avec les conséquences de la Covid 19, la demande est actuellement extrêmement
forte dans les films et résines PVC, et nos délais de livraison se sont énormément allongés au départ de
certaines usines. Quand c'est techniquement possible, nous transférons un certain nombre de produits vers
d’autres unités de production afin d'apporter un meilleur service quant au délai de livraison.
Ces hausses concernent les gammes Cristal, Laser, Gazella et Fino. Pour les PCC et les plaques pressées
spécifiquement, nous subissons surtout des hausses de prix importantes dans les coûts de logistique, ce qui
impacte aussi les prix des matières premières livrées par nos fournisseurs. Nous attendons plus d'informations
complémentaires pour vous préciser la hausse attendue sur ces produits.
Nous imaginons la situation difficile que cela crée par rapport à vos clients et nous espérons que nous arriverons
tous à passer ensemble ces moments très difficiles.
Cordialement

New price increase announcement
Dear customer,
During the last few months, we have had to accept sharp increases in raw material prices, such as PVC,
plasticizer and other basic substances like stabilizers’! This accumulation of increases means that we can no
longer bear these with the current pricing to the market. All this, as you know, is accompanied by a shortage of
raw materials on the market.
The aforementioned reasons of price increase and shortage of raw materials on the market are forcing us to raise
our prices again. We have tried to maintain this situation for a few weeks, but now it has become unsustainable.
We are aware that the current situation is causing a lot of problems, both for you and for us. The supply and
demand of raw materials is no longer balanced and the strong demand is causing shortages. We shall inform you
shortly about the level of the price increase.
We trust that you understand our position and count on us to continue to work together in the coming months.
If you have any questions regarding the above, please contact your representative, who will be happy to discuss
any concerns you may have.
Kind regards

