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Crissier, le 9 septembre 2022,

 

Objet : Augmentation de prix à partir du 1er novembre 2022

Chers Clients et Partenaires,

Depuis notre dernière communication et conformément à notre politique de transparence et de confiance, nous tenons à vous 
informer de la situation sur le marché des fournitures liées au second-œuvre.
L’augmentation continue et incessante du coût de l’énergie, combinée à la persistance des augmentations de prix des matières 
premières, du transport et des emballages entraînent des augmentations de prix conséquentes.

Nous vous rendons attentifs sur le fait que selon les discussions et courriers reçus à ce jour de la plupart de nos fournisseurs 
concernant les hausses tarifaires, ces dernières entreront en vigueur avant la fin de l’année :

PARQUET / BOIS :  entre  +3%  et +5%   ( entrée de gamme +15% )

CARRELAGE :   entre +14%  et +26%    ( entrée de gamme +50% )

SANITAIRE :  entre  +5%  et +16%

Toutes les commandes passées avant le 1er novembre seront exécutées aux prix actuellement en vigueur (sous réserve des possibilités 
de livraison des usines). Dès lors pour cette année et 2023 nous vous encourageons à anticiper vos commandes au maximum.

Une possibilité d’entreposage à moyen et long terme peut vous être proposée en cas de besoin. N’hésitez pas à revenir vers nous 
pour obtenir une offre.

Nos conseillers restent à votre disposition :

Mr. Cédric DOS SANTOS Directeur des ventes cedric.dossantos@magenta.ch +41 79 647 20 72
Mr. Cédric SANCHEZ Directeur adj. Prospection cedric.sanchez@magenta.ch  +41 79 504 71 98
Mr. Guiseppe CATALDI Gestion projets PPE guiseppe.cataldi@magenta.ch +41 76 387 14 02
Mr. Thomas MUSNIER Gestion PPE Junior   thomas.musnier@magenta.ch  +41 21 310 13 41 

De plus, nous vous joignons une liste d’articles promotions et disponible de suite, à des prix très intéressants. Uniquement dans la 
limite des stocks disponibles et valable jusqu’au 1er novembre 2022.

Nous vous remerciant par avance de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Chers Clients, Chers Partenaires, nos 
salutations les meilleures.

Colin Rossier   Michel Bertholet
Directeur général   Directeur adjoint produits


