Crissier, le jeudi 10 mars 2022,

Chers Partenaires Commerciaux,

Conformément à notre politique de transparence et de confiance, nous tenons à continuer de vous informer de la
situation sur le marché des fournitures liées au second-œuvre.
Toute l’Europe est actuellement confrontée à des pénuries de matières premières ainsi que des coûts de production et
transport bien plus élevés ces derniers mois. Le changement de la situation géopolitique de ces derniers jours ne laisse
pas présager un apaisement des prix sur les marchés des matières premières et de l’énergie dans les mois à venir.
Face à cette situation exceptionnelle les fabricants reportent l’augmentation des coûts subis sur leur prix et tarifs
pratiquement du jour au lendemain, certaines commandes en cours, contrats ou contingents négociés ces derniers mois,
seront redéfinis et nous aurons 48h pour accepter ou refuser.
Vous comprendrez dans ce contexte que malgré notre volonté, nous sommes obligés de répercuter au fur et à mesure
les augmentations que nous subissons de la part de nos fournisseurs.
Nous vous encourageons dès lors à anticiper au maximum toutes les commandes possibles afin de nous aider à vous
garantir les prix et délais. En cas de besoin, nous pouvons aussi vous proposer des solutions de stockage à long terme,
avec facturation dès réception de la marchandise dans nos halles et un coût de stockage mensuel à définir, n’hésitez
pas à nous contacter pour une offre.

Parquets / Bois
Les pénuries de bois n’ont pas diminué en Europe, toute la filière est déstabilisée, les fabricants vendent au plus offrant.
Selon certains chiffres, 70% du chêne utilisé pour réaliser les couches d’usure proviendrait d’Ukraine. Pour plusieurs types
de parquets, les délais de livraison peuvent dépasser 6 mois. Les augmentations de prix depuis le début de l’année sont
d’environ 30%, il n’y a pas de signe que cela va se stabiliser dans les mois à venir.
Carrelages
L’énergie représente 60% du coût de production du carrelage (3m3 de gaz pour produire 1m2 de carrelage épaisseur
1cm). L’Ukraine fournit 60 à 85% de l’argile nécessaire à la production de carrelage en Espagne et Italie. Selon nos
premières informations la majorité des usines de carrelages aurait une réserve de 2 à 6 semaines de production. Les
augmentations actuelles des prix de 10 à 20% ne reflètent plus la situation réelle. La hausse de prix du gaz ,de ce lundi
7 mars 2022, laisse présager une augmentation des prix pour les produits d’entrées de gamme de l’ordre de 50%.
Sanitaire
Les prix des matières premières rentrant dans la fabrication de la céramique, de la robinetterie, des meubles, parois de
douche, etc. subissent également des hausses qui se répercutent de façon plus ou moins importante sur les prix finaux.
Les augmentations actuelles varient de 5 à 20%.
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Dans cette situation exceptionnelle de hausses des prix dont l’ampleur n’a pu être anticipée, nous nous réservons le droit
de répercuter au fur et à mesure les augmentations que nous subissons de la part de nos fournisseurs, concrètement
cela implique que :

• Dès ce jour la validité de nos offres est de 10 jours. Concernant les offres en cours de validité, ces dernières
sont valables jusqu’au 20 mars 2022, sous réserve d'une augmentation des prix de nos fournisseurs.
• Sans autre mention les prix seront valables uniquement pour les commandes passées pour livraison
immédiate (Exemple autre mention : Un grand groupe de carrelage mettra en œuvre une taxe énergétique
basé sur le prix du MWh. Taxe énergétique calculée le 30 de chaque mois appliquée pour les livraisons
du mois suivant. Dès le 1er avril, la taxe devrait être d’environ 3,50 Fr./ m2 selon le prix actuel du MWh).
• Tous les prix édités ou communiqués sur nos différents supports, accords et prix nets seront affectés par les
hausses tarifaires de nos fournisseurs.

Néanmoins, nous souhaitons aborder cette situation extraordinaire en partenariat avec vous. S’agissant des commandes
déjà confirmées, selon les informations connues à ce jour nous pouvons vous maintenir les prix. En revanche, pour toutes
les offres émises depuis le début de l’année, nous ne pourrons malheureusement pas exclure une actualisation des prix
et délais communiqués.
Nous restons à votre disposition pour tout éclaircissement supplémentaire et vous remercions pour votre compréhension
et votre coopération.

Colin ROSSIER
Directeur Général
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