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Ajustement monétaire Juin 2018
Madame, Monsieur,
Notre entreprise 100% indépendante est sans cesse à la recherche de produits de qualité et qui
respectent la charte environnementale. Bumat SA négocie pour vous les meilleurs prix auprès
de divers fournisseurs.
Cependant, au cours de ces dernières semaines, de nombreux producteurs ont appliqué de
nouvelles hausses de prix. En mars, les fabricants nous avaient déjà annoncé qu’une telle
évolution se dessinait, mais avons réussi à ne pas appliquer cette augmentation auprès de nos
clients. Les fabricants justifient ces ajustements par le fait que les coûts de cellulose ne cessent
d’augmenter et les charges de transport plus élevées sont également à l‘origine de la hausse.
A ce jour et pour ces raisons, nous sommes contraints d’ajuster nos prix de 5 % au 1er juin
2018.
Les commandes de fabrication sont également concernées par ces hausses de prix et notre
équipe commerciale vous renseignera très volontiers quant aux changements concrets.
La disponibilité reste toutefois précaire. En raison d’une réduction des capacités de production,
de plus en plus de fabricants sont soumis à des contingents, ce qui, dans certains cas,
engendre de très longs délais de livraisons.
Au cours des dernières semaines, l’euro s’est fortement réévalué par rapport au franc suisse, ce
qui entraînera de nouveaux ajustements relatifs aux variations monétaires ces prochains
mois.
Nous menons des pourparlers intenses avec nos fournisseurs au sujet des prix. L’évolution
future demeure difficilement mesurable, or, en principe, dans les mois qui suivent, la situation
ne devrait pas se calmer. Nous vous tiendrons au courant de l'avancée.
Nous vous remercions de votre compréhension et restons bien entendu à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez envers Bumat SA et vous
présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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