L’Hay les Roses, le 14 avril 2021,
Nouvelle hausse tarifaire:
Mesdames, messieurs, chers clients,
Nous traversons actuellement une situation très difficile, d’une ampleur inédite ces 30 dernières années. Les prix
des matériaux entrant dans la composition du PVC connaissent une hausse exponentielle (certains plastifiants
comme le DOTP ont vu leur prix doubler en l’espace de 3 mois).
En tant que revendeurs, nos fournisseurs et nous-mêmes dépendons des tarifs imposés par les fabricants de
matières premières qui forment un oligopole contrôlant les coûts de production en Europe. Les marchés
américains et asiatiques étant déjà eux mêmes sur tendus, ils ne peuvent pas nous offrir de solution alternative
pour le moment.
Nous sommes donc contraints de vous annoncer une nouvelle hausse de 8% sur l’ensemble de notre gamme
PVC. J’ai bien conscience des difficultés que cette augmentation peut entraîner mais cette crise exceptionnelle
nous oblige à bouleverser nos habitudes de travail. Depuis des années, nous nous sommes engagés à garantir
une stabilité de prix sur plusieurs mois, voire plusieurs années sur l’ensemble de nos produits (avant ces
évènements, notre dernière augmentation tarifaire datait de janvier 2017). Cela n’est malheureusement plus
possible à l’heure actuelle.
Les tarifs annoncés sur nos accusés de commande ne pourront plus être garantis si la matière n’est pas
disponible sur stock. Néanmoins, si un changement tarifaire devait intervenir, nous vous en informerons avant le
début de la production et vous pourrez annuler ou modifier sans frais votre commande.
Nous espérons que vous comprendrez la difficulté de notre position. Soyez assurés que nous faisons tout pour
maintenir le meilleur service client possible. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.
Bien cordialement,
Dear customers,
During the last few weeks the situation with raw materials has worsened notably due to an exorbitant increase in
prices of PVC, plasticizer and other basic substances such as stabilizers and pigments, as well as a shortage of
raw materials in the market. This situation makes us unable to maintain current prices.
The aforementioned reasons for price increases and the shortage of raw materials in the market force us to raise
our prices again in an exceptional way. We have tried to maintain this situation for the last few weeks, but it has
become unsustainable.
We are therefore notifying you of a price increase for all your PVC orders of 8%. This price increase will be in
effect until a new change in the prices of raw materials, either up or down, of which we will inform you promptly.
We are aware that the current circumstances are causing many problems, both for you and for us.
We hope that you understand our impossible position but we trust that we will continue working together in the
coming months.
If you have any questions, please contact the vendor who handles your customer account, who will be happy to
discuss any concerns you may have.
Best regards,
Léa Farlotti

