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Informations concernant l’augmentation des prix des matériaux

Mesdames et Messieurs
Nous espérons que vous avez bien commencé la nouvelle année et que vous et votre environnement vous portez
bien. Même si nous vivons des moments difficiles depuis des mois, nous ne voulons pas perdre courage et nous
regardons l'avenir de façon positive.
Prix de l'acier
Cependant, la situation de l'acier est très tendue. Nous sommes confrontés à des délais de livraison plus longs
et parfois même à des goulots d'étranglement au niveau de l'approvisionnement. Comme il est d'usage dans
ces phases (forte demande et offre réduite), cela entraîne des hausses de prix importantes.
Les raisons suivantes sont invoquées pour expliquer cette évolution:
-

La forte hausse des prix des matières premières (minerai de fer et charbon) nécessaires à la fabrication des
produits sidérurgiques.

-

Une économie en plein essor en Extrême-Orient (en particulier en Chine). La Chine utilise pratiquement
l'acier qu'elle produit elle-même. En conséquence, presque aucun acier n'est expédié en Europe, et les capacités de transport telles que les conteneurs et les porte-conteneurs sont insuffisantes.

-

Bien que les ventes de voitures en Europe soient en baisse, l'industrie automobile est en plein essor, ce qui
est dû à la demande en Chine. L'industrie automobile utilise de l'acier de meilleure qualité, ce qui permet aux
aciéries d'obtenir un meilleur rendement, ce qui entraîne une modification de l'offre.

-

Certains hauts fourneaux en Europe continuent d'être fermés, ce qui entraîne une baisse des volumes
d'acier.

Les prix ont déjà fortement augmenté ces derniers mois et de nouvelles hausses de prix ont été annoncées pour
un avenir proche, ce qui nous oblige à ajuster nos prix à partir de juillet 2021 au plus tard. Le montant réel de notre
inflation dépend de divers facteurs; nous vous en informerons dans les semaines à venir. Nous supposons que
l'augmentation des prix sera comprise entre 6 et 12 %, selon le groupe d'articles.
Nous vous recommandons donc de tenir compte de l'ajustement des prix des matériaux dans vos futures
offres.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous réjouissons de la poursuite d'une bonne et fructueuse
coopération. Restez en bonne santé.
Meilleures salutations
SCHMIDLIN AG

Robert Schmidlin

